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ATELIER COOKIES DU 

26 JUILLET 
 

Nous étions une dizaine à nous 
rassembler autour d’une grande table 
dans la cuisine du 2ème étage. Chacun 
avait sa mission : Madame EDEL a lu 
la recette et a veillé à ce que l’on 
n’oublie aucun ingrédient. Madame 
LAMBERT et Madame SCHNEIDER 
ont coupé le beurre en petits 
morceaux (sans même déguster) puis 
Mélanie l’a fait fondre au micro-ondes. 
 

Pendant ce temps, Madame 
HAIREDDIN a pesé la farine et a mis 
le sucre vanillé. Madame BRAEUNIG 
et Madame MATTER Marie-Joséphine 
ont mis la levure chimique, Madame 
BEYER a pesé la cassonade et 
Madame GREINER, le sucre blanc. 
 

Ensuite Mesdames VOGLER,  
SCHNEIDER et GREINER se sont 

relayées pour mélanger le tout. A la 
fin, nous avons rajouté des pépites de 
chocolat. 
 

Tous ont ensuite participé à la  
confection des petites boules de pâte 
et les ont déposées sur une plaque 
recouverte de papier cuisson. Mélanie 
les a enfournées pendant 10 minutes 
à 200 degrés. 
 

Pendant le temps de cuisson, nous 
avons pensé à nous hydrater par cette 
belle journée ensoleillée. Nous avions 
soif et nous remercions Suzanne qui a 
eu la gentillesse de nous apporter du 
sirop de framboises fait maison. 
 

Soudain, pendant que nous écrivions 
pour le Murmures, Madame EDEL a 
senti une odeur de brûlé mais tous les 
cookies étaient sains et saufs jusqu’à 
la dégustation bien sûr. 
 

Recette pour environ 30 cookies : 
 

Ingrédients : 
 

400 g de farine, 1 sachet de levure 
chimique, 100 g de cassonade, 100 g 
de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 
250 g de beurre demi-sel, 2 œufs, 200 
g de pépites de chocolat 
 

Préparation : 
 

Faire fondre doucement le beurre au 
micro-ondes. 
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Dans un saladier, mélanger la farine, 
la levure, la cassonade et le sucre 
blanc. 
 

Ajouter les œufs et le beurre fondu et 
mélanger 
 

Ajouter les pépites de chocolat et 
mélanger 
 

Sur une plaque recouverte de papier 
cuisson, former des boules de pâte en 
les espaçant 
 

Faire cuire 8 à 10 minutes à 200°C 
 

Marie-Madeleine BRAEUNIG, Elsa 
GREINER, Berthe VOGLER, 

Hedwige EDEL, Erika SCHNEIDER, 
Marie-Reine LAMBERT, Georgette 
HAIREDDIN, Lina BEYER, Marie-

Joséphine MATTER 
 

 
 
 

SORTIE DU 28 JUILLET 
 

Nous sommes partis le matin à 10 H 
30. Nous étions 18 résidents pour aller 
visiter la maison de l’eau et de la 
rivière à l’étang du Donnenbach à 
Frohmuhl.  
 

Il y avait des chaises et des tables sur 
la terrasse. Nous nous sommes 
installés et avons pu profiter du 
paysage. Nous étions étonnés par la 
verdure de la forêt par ce mois de 
juillet très sec.  
 

Nous avons attendu que le directeur 
nous ramène le repas de midi, que 
nous avons apprécié. Il a même pensé 

à apporter la bière, tant réclamée par 
Alain (Zimmermann).  
 
 
 
 

 
 
 

 

Nous nous sommes promenés avec 
les animateurs de la maison de l’eau 
et de la rivière. Ils nous ont montré des 
oiseaux en bois semblables aux 
oiseaux du secteur.  
 

Avec son téléphone, l’animatrice nous 
a fait écouter le chant des différents 
oiseaux, que certains ne connais-
saient même pas. Ensuite, nous avons 
découvert les traces des différents 
animaux (cerfs, sangliers, blaireaux, 
etc).  
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Ils nous ont montré la différence entre 
les bois des chevreuils et des cerfs. 
On nous a montré un crâne de sanglier 
et de blaireau, ainsi que des poils de 
blaireau.  
 

Avant de partir, nous avons encore 
jeté le reste de pain aux canards qui 
se sont régalés.  
 

C’était une sortie formidable. Nous 
sommes rentrés avec des souvenirs 
plein la tête, même si c’est difficile de 
partir après être resté tant de temps à 
la maison de retraite.  
 

Nous attendons que la COVID quitte 
enfin cette terre pour que nous 
puissions profiter encore d’autres 
belles sorties.  
 

Yvonne RUDOLPH, Hedwige EDEL, 
Marie-Joséphine MATTER, Berthe 

VOGLER, Marguerite GIESI 
 

 
 
 

LES ANNIVERSAIRES A 

SOUHAITER 
 

En novembre : 
- M. Georges KLEIN le 08, 89 ans 
- M. Jean-Georges FRESCH le 12, 
93 ans 
- Mme Erika SCHNEIDER le 15, 
82 ans 
- Mme Gaby BALTZER le 23, 70 ans 
 
 

En décembre : 
- Mme Emma GERST le 02, 82 ans 
- Mme Elise MULLER le 04, 89 ans 
- Mme Lucienne REICHEL le 18, 

97 ans 
- Mme Liliane LABONTÉ le 20, 89 ans 
- Mme Lina BEYER le 26, 87 ans 
- Mme Georgette HAIREDDIN le 27, 
95 ans 
- Mme Erna PFEIFFER le 31, 99 ans 
 
 

En janvier 2023 : 
- Mme Marie-Thérèse FRANCK le 25, 
87 ans 
 

 
 
 

 
 
 
 

MON SÉJOUR AU VERT 
 

Le 29 juillet 2022, date mémorable et 
fruit de ma prière, 
J’ai été admis à l’EHPAD Kirchberg à 
La Petite Pierre. 
 

Ecrin de verdure dans le Parc 
Régional des Vosges du Nord, 
Tant apprécié par les randonneurs et 
les touristes de tous bords. 
 

Tout jeune déjà je me représentais 
ainsi le jardin d’Eden, 
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Cette belle forêt, l’air vivifiant et 
l’atmosphère sereine. 
 

Eclaireur dès mon plus jeune âge, j’ai 
appris à aimer la nature, 
A respecter cette si belle et si 
primordiale verdure. 
 

L’accueil dans cette maison est 
chaleureux et le personnel aux petits 
soins, 
La quiétude et la satisfaction des 
résidents en sont témoins. 
 

Le cuistot a droit à un prix spécial du 
guide Michelin 
En plus de ses dons culinaires, il est 
un thérapeute certain. 
 

Mes remerciements vont à la direction 
pour leurs compétences, 
Et tout le personnel pour leur 
dévouement qui a toute son 
importance. 
 

Que mon séjour en ce beau lieu de 
l’Alsace, tant renommé, 
Me reste encore un certain temps 
agréable si Dieu le permet 
 

Raymond HEINRICH 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

MERCREDI 10 AOÛT – 

FESTIVAL DE JAZZ – 

EFFERVESCENCE AU 

KIRCHBERG 
 

Vers 14 H, des chaises et bancs sont 
placés à l’extérieur devant la maison 
de retraite. Nous nous sommes 
installés à l’ombre.  
 

Il y avait aussi beaucoup de monde 
extérieur pour assister au concert des 
Swing Kumpels, qui mélange le jazz 
manouche, les chansons à texte avec 
une touche locale.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Le groupe de 3 personnes se produit 
depuis 10 ans, accompagné d’une 
contrebasse, d’une guitare et d’une 
clarinette.  
 

A la fin, le fils d’un des membres du 
groupe a chanté en alsacien et a joué 
de la trompette. C’était bien. Il faudrait 
qu’il y ait plus d’enfants qui parlent 
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l’alsacien pour que le dialecte ne se 
perde pas.  
 

Raymond HEINRICH, Marie-
Joséphine MATTER, Elsa 

GREINER, Berthe VOGLER, Liliane 
LABONTÉ, Yvonne RUDOLPH, 

Marguerite GIESI, Emma MULLER 
 

 
 
 

DAUENDORF – 11 AOÛT 
 

Jeudi 11 août l’après-midi, nous étions 
7 à partir à 13 H 30 en direction de la 
maison de retraite de Dauendorf en 
auto pour un loto avec quelques 
résidents.  
 

A notre arrivée, nous nous sommes 
extasiés devant la magnifique 
décoration florale de l’établissement 
malgré la sécheresse. Nous avons été 
installés dans une grande salle, dans 
laquelle se trouvaient déjà quelques 
résidents de Dauendorf.  
 
 
 

 
 
 
 

Certains ont eu plus de chance que 
d’autres : à l’inverse de La Petite 
Pierre, à Dauendorf, tout le monde 
n’était pas gagnant. Les 3 chanceux 
(M. HEINRICH, Mmes LABONTÉ et 
SACHERER) ont pu choisir un lot. Il y 
avait du choix (des bijoux, des 
trousses de toilette, des bibelots, des 
foulards).  
 

Après le loto, nous avons eu du 
gâteau, du café et du sirop. Nous 
remercions la maison de retraite de 
Dauendorf pour leur accueil et pour le 
petit présent que chaque résident s’est 
vu remettre.  
 

Merci à Marianne et Mélanie de nous 
y avoir conduits et ramenés, en 
prenant le temps de s’arrêter pour 
admirer le point de vue sur les 
hauteurs de Dauendorf.  
 

Raymond HEINRICH, Berthe 
VOGLER, Liliane LABONTÉ, Emma 

MULLER, Lydia SACHERER, 
Hedwige EDEL, Lina BEYER 

 
 
 
 
 

MÉMÉ 
 

Tu aimais nous voir arriver 
Avec Mamie, en voiture ou à pieds, 

En hiver comme en été. 
Tu aimais nous regarder jouer, 

Papoter, chanter et même déguisés. 
Tu nous observais toujours d'un air 

amusé, 
Et parfois nous te faisions même 

rigoler. 
Tu étais une Mémé très sucrée, 
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Car tu raffolais des desserts et des 
goûters 

Et tu avais toujours des sucreries à 
nous donner. 

Tu étais une Mémé inquiète et 
attentionnée, 

Car bien souvent tu as pensé et 
répété 

Qu'il faudrait un peu plus nous donner 
à manger. 

Tu étais une Mémé très coquette, 
Du vernis, quelques bijoux et tu étais 

satisfaite 
Tu étais une Mémé au grand Cœur, 

aimante et aimée, 
Tu étais notre Mémé adorée. 

Aujourd'hui tu es une Mémé encore 
plus spéciale 

Car maintenant tu as rejoint les 
étoiles. 

 

            On t'aime Mémé.   
 
 

 
 

Mattéo, Eloïse, Emilie, Arthur 
Arrière-petits-enfants de Mme 

KOESTEL 
 

 
 

ATELIER PÂTISSERIE 
 

Le 17 août en vue de la sortie au 
Kirchberg (à côté de Berg), nous 
avons préparé madeleines et brownies 
aux pépites de chocolat.  
 

12 résidents sur la journée ont 
répondu présent pour la réalisation de 
ces pâtisseries.  
 
 
 

 
 
 
 

Le matin, nous avons fait deux grands 
brownies et l’après-midi, une 
quarantaine de madeleines.  
 

Les résidents ont apprécié cette 
activité. Un gâteau fait soi-même est 
toujours meilleur.  
 

Merci à ceux qui ont participé. 
 

Les résidents présents et Kelly 
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LES CHANGEMENTS 

INTERVENUS 
 

Le 26 juillet, Mme Elise GEYER nous 
quittait après un an de présence. 
 

Le 26 août, M. Marcel 
HASELWANDER nous quittait après 8 
mois de présence.  
 

Le 06 septembre, Mme Irène 
KOESTEL nous quittait après plus de 
8 ans de présence.  
 

Nous accueillons parmi nous Mme 
Christiane MAURER de Saverne, 
Mme Berthe MEISS de Wingen-sur-
Moder, Mme Suzanne DEZALIS 
d’Offwiller, Mme Elise MULLER de 
Puberg et Mme Madeleine MULLER 
d’Ingwiller.  
 

Nous leur souhaitons la bienvenue 
parmi nous. 

 

 
 
 

SORTIE AU KIRCHBERG 
 

Le 18 août, nous sommes allés à 
l’église du Kirchberg à Berg. 
 

Nous étions 19 résidents et 7 
accompagnateurs. Cette sortie était 
déjà connue de certains résidents. Ils 
se sont souvenus du vieux tilleul qui se 
trouve sur la grande place, où l’on peut 
faire des pique-niques. Cette sortie 
nous a beaucoup plu.  
 

Grâce à la camionnette offerte par 
Wingen, nous avons pu emmener 2 
personnes en fauteuil roulant qui n’ont 
jamais pu assister aux sorties 
auparavant.  
 

Le matin, nous avions une météo 
incertaine avec de la pluie et l’après-
midi, un ciel dégagé.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Une fois arrivés sur place, un guide 
nous a accueillis et nous a très bien 
expliqué l’histoire du Kirchberg et 
même quelques anecdotes sur la 
sage-femme du village, qui était la 
maman de Mme GEISINGER, 
résidente de l’EHPAD.  
 

Mme GEISINGER nous a accom-
pagné à la sortie avec sa fille. Elles 
étaient toutes les deux ravies d’avoir 
pu participer à la sortie ; cela leur a 
rappelé de nombreux souvenirs.  
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Une autre résidente, Mme 
SCHNEIDER, était heureuse de nous 
dire que son mari avait refait la 
charpente de la petite maison 
attenante à la chapelle.  
 

Puis est venu le moment du goûter, 
nous nous sommes installés dans une 
salle de la maison, où nous avons pu 
admirer la magnifique vue portant sur 
la vallée et le village de Berg.  
 

Pour le goûter, nous avons dégusté 
les madeleines et brownies, préparés 
la veille par différents résidents, 
accompagnés de diverses boissons.  
 

Nous remercions le guide, les 
accompagnateurs et les bénévoles 
pour l’organisation. Sortie à refaire.  
 

Les résidents 
 

 
 
 
 
 

PROCHAINE PARUTION 
 

Si vous avez une idée pour le prochain 
numéro à paraître fin janvier 2023, 
n’hésitez pas à faire un petit mot ou à 
en parler à Elisa ou Mélanie avant le 
10 janvier 2023. Les articles 
personnels 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 
 

 
 
 

 
 

SORTIE AUX «TRÉSORS 

DE CÉLESTINE» 
 

Nous avons eu de la chance ce 
mercredi 31 août. La météo n’était pas 
du tout clémente le matin, mais le 
beau temps était au rendez-vous pour 
notre sortie de l’après-midi. 
 

Nous nous sommes donc rendus à 
Burbach à la ferme «Les trésors de 
Célestine», où nous avons rencontré 
Philippe QUIRIN, agriculteur, sa 
femme, Barbara et leur fils Jonas. 
 
 
 

 
 
 
 

Philippe et Jonas nous ont montré leur 
grand verger qu’ils cultivent en 
permaculture (toutes sortes d’arbres 
fruitiers mélangés avec des chênes et 
des acacias). Ensuite, ils nous ont fait 
visiter leur exploitation et nous ont 
montré leur troupeau de 66 vaches 
(mélange de Holstein et de Brune des 
Alpes). Philippe nous a expliqué le 
fonctionnement de son robot de traite 
ultra moderne. Avec ça plus besoin de 
se lever aux aurores pour la traite. 
 

http://www.kirchberg67.fr/
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Barbara a ensuite pris le relais et nous 
a installés dans sa boutique, où elle 
nous a expliqué, à l’aide de photos 
projetées sur un mur, les différentes 
étapes de réalisation du fromage, de la 
glace et des yaourts qu’elle 
confectionne avec les produits de la 
ferme et du verger. 
 

S’en est suivi une dégustation de 
Krumster (fromage de type munster 
mais appelé Krumster car il n’est pas 
produit à Munster mais en Alsace 
Bossue), de yaourts et de glace. 
C’était très bon ! Nous nous sommes 
régalés et certains ont même acheté 
des produits pour prolonger le plaisir 
gustatif ultérieurement. 
 

Nous avons apprécié d’échanger avec 
cette famille d’agriculteurs. Nous 
avons appris plein de choses 
notamment sur la permaculture et le 
fait d’ajouter des essences d’arbres 
non fruitiers dans un verger pour lutter 
contre les parasites. 
 

Nous remercions vivement Philippe, 
Barbara et Jonas pour leur accueil 
chaleureux, remercions l’organisation 
et nos différents chauffeurs qui ont pris 
soin de nous faire voyager sur deux 
itinéraires différents, afin que nous 
puissions admirer les paysages de 
notre belle Alsace. 
 

Hedwige EDEL, Marie-Madeleine 
BRAEUNIG, Marie-Joséphine 

MATTER, Berthe VOGLER, 
Christiane BECKER, Raymond 

HEINRICH et Bernard FAULLIMMEL 
 

 
 

 

BRICOLAGE DU 16 

SEPTEMBRE 
 

Nous avons formé beaucoup de 

petites boules de papier crépon aux 

couleurs de l'automne pour les coller 

sur de grosses lettres découpées dans 

du carton. 
 
 

 
 

 
 
 

ATELIER CULINAIRE DU 

20 SEPTEMBRE 
 

Nous étions 9 résidents à nous être 
rassemblés dans la salle du 2ème  
étage : il y avait un beau soleil, et la 
vue était magnifique. Nous avons 
épluché 16 pommes que nous avons 
épépinées et coupées en petits 
morceaux. 
 

La recette a été multipliée par 5. Mme 
VOGLER a pesé la farine. Mmes 
BEYER et GIESI ont rajouté les 10 
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cuillères de sucre (nous n’en avons 
mis que 10 au lieu des 15 prévues car 
nous avions une très grande cuillère à 
soupe). 5 résidents ont ouvert et versé 
chacun un sachet de sucre vanillé 
«Que ça sent bon !!» et 2 sachets de 
levure chimique. 
 
 
 

 
 
 
 

Nous avons suivi à la lettre la recette 
dictée par Gaby. Nous avons ensuite 
cassé chacun un œuf donc 10 au total 
que nous avons rajouté à la 
préparation. Gaby a ensuite quantifié 
le lait que Mme GREINER a 
doucement versé pendant que Mme 
VOGLER remuait délicatement le tout. 
Mme SACHERER et Mme GREINER 
ont ensuite pris le relais pour mélanger 
le tout pendant que Mme SCHNEIDER 
aidait à la vaisselle. Mélanie a ensuite 
mis l’huile à chauffer et a mis de petits 
tas à frire. Très vite nous avons 
entendu l’huile frémir et une douce 
odeur est venue chatouiller nos 
narines.  
 

Nous avions fait tellement de beignets 
que nous en avons eu pour le dessert 
de midi, ainsi qu’au goûter de 16 H. 

C’était très bon et ça nous a rappelé 
plein de souvenirs. 
 

Yvonne RUDOLPH, Gaby 
BALTZER, Lina BEYER, Erika 

SCHNEIDER, Marguerite GIESI, 
Berthe VOGLER, Elsa GREINER, 

Lydia SACHERER 
et Christiane BECKER 

 
 

BEIGNETS DE POMMES 
(pour environ 4 personnes) 

 

Ingrédients : 
- Pommes  
- 300 g de farine 
- 3 cuillères à soupe de sucre 
- 1 paquet de sucre vanillé 
- 1 petite cuillère à café de levure 
chimique 
- 2 œufs 
- ¼ de lait 
 

Préparation :  

Mélangez le tout dans l’ordre et 
rajoutez les pommes à la fin. 
Faire frire dans une poêle 

 

 
 
 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

L’ASSOCIATION 

EVANGÉLIQUE 

LUTHÉRIENNE DE 

BIENFAISANCE A FÊTÉ SES 

100 ANS 
 

La journée a débuté par un culte 
d’action de grâce dans la grande salle 
du 2ème étage. Beaucoup de résidents 
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se sont joints aux membres de l’AELB 
pour constituer une importante 
assemblée en fête. Les pasteurs 
POILLET (paroisse de Mulhouse) et 
LARA (paroisse de Châtenay-
Malabry) ont invité l’Assemblée à 
méditer sur les bienfaits de Dieu et à 
lui rendre grâce. Les répons et 
cantiques, projetés sur un grand 
écran, étaient accompagnés par les 
trompettistes Patrick FORTMANN et 
Philippe VOGLER.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

A l’issue du culte, le président de 
l’AELB, Daniel SCHAEFFER, 
 

- a souhaité la bienvenue à tous les 
participants, en particulier au président 
du Synode, le pasteur Gleisson 
SCHMIDT (paroisse de Paris) et à  
Henri VOGLER, le président de l’AELB 
qui a initié la construction de la maison 
de retraite. 
 

- a remercié les officiants du jour, le 
directeur de l’EHPAD et le personnel 
(en particulier les cuisiniers, la 
gouvernante et l’animatrice) ainsi que 
les bénévoles qui ont préparé la 
journée. 
 

- a présenté succinctement l’Asso-
ciation et le fascicule édité à l’occasion 
de son centenaire. 
 

Le président de notre Synode a 
exprimé ses félicitations et ses 
remerciements : 
 

«L’œuvre de bienfaisance, que 
l’association a réalisé durant ses 100 
ans d’existence, s’est montrée d’extrê-
me importance pour d’innombrables 
personnes qui en ont bénéficié en 
France, en Afrique ou ailleurs, ainsi 
que pour le maintien et le progrès de 
la mission de l’Église Évangélique 
Luthérienne – Synode de France et de 
ses paroisses. Un grand merci pour 
votre engagement inlassable en 
faveur des plus faibles et démunis».   
 

Le directeur de l’EHPAD, Frédéric 
VOGLER a présenté le déroulement 
de la journée avant d’organiser la 
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visite de la future résidence senior en 
3 groupes. 
 

Les locaux du PASA, décorés pour 
l’occasion par Cathy ZWIEBEL, ont 
accueilli les participants pour un vin 
d’honneur. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Le déjeuner a été servi dans une salle 
à manger particulièrement accueil-
lante grâce aux talents artistiques de 
l’animatrice, Mélanie LENTZ. Le repas 
élaboré par les cuisiniers,  Frédéric 
LUDWIG et Joseph DORA, a eu un 
franc succès. Des applaudissements 
ont gratifié tout le personnel qui nous 
a régalés, assuré le service et la 
vaisselle sous la gouvernance de 

Anne DANGELSER co-organisatrice 
de cette journée festive. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

L’Assemblée générale de 
l’Association a débuté à 14 H dans les 
locaux du PASA. A l’issue de cette 
partie administrative, un moment 
convivial autour d’un café-gâteaux a 
clôturé cette journée de fête du 
centenaire de l’AELB. 
 

Suzanne SCHAEFFER,  
secrétaire de l’AELB 
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POÉSIE 
 

Un bonjour à toute l’équipe, ceux qui 
cuisinent, ceux qui soignent, ceux qui 
sont responsables du ménage, ceux 
qui travaillent au bureau et tous les 
bénévoles. 
 

Voilà un texte en allemand pour nos 
aînés qui ont de la misère avec le 
français. 
 

Salutations chaleureuses. 
 

Zufrieden sein, ist grosse Kunst 
Zufrieden scheinen, blosser Dunst 
Zufrieden werden, grosses Glück 
Zufrieden bleiben, Meisterstück 
 

Texte trouvé par Annelie et René 
MATTER (belle-fille et fils de Marie-

Jeanne MATTER) Saint Damase 
(Canada) 

 

 
 
 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
 

Ce matin à 8 H 30, Madame Gaby 
BALTZER a commencé à dénoyauter 
les premières quetsches. Il y avait 10 
kilos en tout. 
 

Ensuite, nous les avons étalées sur la 
pâte brisée faite maison. 
 
 
 

 
 
 
 

Sur les conseils de Monsieur 
LOHMULLER, j’ai mis les tartes 15 
minutes au four et seulement ensuite, 
nous avons mis la garniture. Nous 
avons fini de les cuire. 
 

5 tartes en tout qui ont été servies le 
soir même au dessert.  
 

Avec le reste des quetsches 
dénoyautées, nous avons fait une 
compote pour les personnes ne 
pouvant manger de tarte.  
 

Les résidents et Dorothée 
 

 
 
 

AU MOIS D’AOÛT 
 

Nous avons confectionné 3 gâteaux 
de Francfort. 
 

Le matin, nous avons cuit les biscuits. 
 

L’après-midi, nous les avons décorés 
d’amandes que nous avons grillées 
nous-mêmes et remplis de crème faite 
par nos soins. 
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Le lendemain midi, tous les résidents 
les ont dégustés en dessert. 
 

Madame MARTIN avait proposé de 
faire ce gâteau. Elle en a fait de 
nombreux dans le temps pour 
confirmations et baptêmes. Les gens 
du village venaient la solliciter pour 
qu’elle leur en fasse. 
 

Tout au long de la journée, Madame 
MARTIN nous disait comment faire, 
nous l’écoutions. 
 

5 résidents étaient là pour la 
confection de ces gâteaux. 
 

Les résidents et Dorothée 
 

 
 
 
 

SORTIE ARBORICULTEURS 
 

Nous étions 15 résidents à être partis 
à l’exposition des arboriculteurs de 
Bouxwiller. Ce lundi était réservé pour 
la visite des écoles et des maisons de 
retraite du secteur. 
 

Il y avait vraiment beaucoup d’enfants 
et nous avons trouvé cela très bruyant. 

 
 
 

 
 
 
 

Néanmoins, nous avons pu observer 
plusieurs variétés de pommes, de 
poires et de raisins avec lesquels 
certains avait fait des figures. 
 

Il y avait aussi une longue table où 
étaient exposés pas moins de 165 
sortes différentes de champignons de 
la région, un pressoir à pommes dont 
nous avons pu goûter le jus 
fraîchement pressé. Nous avons pu 
voir également un vannier et un 
apiculteur. S’en est suivi un goûter pris 
sur place et une photo du groupe prise 
sur la place du château par cette 
douce journée ensoleillée.  
 

Marie-Madeleine BRAEUNIG, 
Marie-Joséphine MATTER, 

Berthe VOGLER, Marie-Reine 
LAMBERT, Liliane LABONTE, 

Christiane BECKER, Yvonne 
RUDOLPH, Hedwige EDEL et 

Bernard FAULLIMMEL 
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SORTIE PÉRISCOLAIRE 

HOCHFELDEN 
 

Nous étions 3 résidents à partir en 
direction du périscolaire de 
Hochfelden avec un temps radieux. 
Pendant le trajet, nous avons pu 
observer les beaux paysages 
d’automne. 
 

Nous avons ensuite été chaleureu-
sement accueillis par l’équipe du 
périscolaire, dont fait partie Victor 
VOGLER, le neveu du directeur, qui 
avait déjà fait un stage chez nous, et 
par tous les enfants. 
 

On nous a gâtés avec trois sortes de 
gâteaux différents confectionnés par 
les enfants, de la tisane et du jus de 
pommes. 
 
 
 

 

 
 
 

Après avoir dégusté tout ça, nous 
avons partagé un moment de jeux en 
bois avec les enfants de 3 à 5 ans : 
petits chevaux, billard hollandais, 
Puissance 4 et babyfoot étaient au 
rendez-vous. 
 

C’était bruyant, le périscolaire 
accueillant près de 160 enfants. Nous 

avons été étonnés par la vivacité des 
enfants mais ils étaient tous très sages 
et nous avons passé un bon moment 
en leur compagnie. 
 

Merci à toute l’équipe de Hochfelden 
et à tous les enfants pour leur 
généreux et si sympathique accueil. 
 

Aristide STOCKY, Marie- 
Madeleine BRAEUNIG et 

Marie-Joséphine MATTER 
 

 
 
 

MAUVAISE SURPRISE 
 

Pour les anniversaires du mois, on 
nous sert toujours du gâteau qu’on 
aime tous, accompagné de café ou de 
tisane. 
 

Ce mardi 19 octobre, j’attendais donc 
à ma table qu’on arrive avec ce régal. 
 

Sur la table, il y avait comme toujours 
Maggi, sel et poivre dans leur 
récipient. 
 

Le personnel arrive, me sert le café et 
me demande si je souhaite du sucre, 
ce à quoi je réponds oui. En me 
servant, elle met le sel un peu de côté 
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pour avoir de la place pour poser le 
gâteau. 
 

Je me demande alors depuis quand on 
sert le sucre dans un récipient comme 
le sel, et plus en sachet ?! Je mets 
donc le sucre du flacon dans ma tasse 
et remue pour le faire fondre. Puis je 
prends une gorgée de café. 
Catastrophe !!! J’avais salé mon café 
au lieu de le sucrer !! 
 

La serveuse voulait me faire savoir 
qu’elle avait déjà mis le sucre dans 
mon café et moi j’ai compris qu’elle 
m’avait dit de prendre celui du flacon. 
On a bien ri et elle a été très gentille et 
m’a servi un autre café que j’ai pris en 
la remerciant. 
 

Il y a sûrement quelques personnes 
qui se réjouissent de ce qui m’est 
arrivé mais je rigole, c’est bon pour la 
santé ! 
 

Hedwige EDEL 
 

 
 
 
 

 
Le chœur d’hommes de retour 

 
 
 

 

LE VOYAGE EST 

TROP COURT 
 

Une femme âgée est montée dans un 
bus et s’est assise. A l’arrêt suivant, 
une jeune femme forte et grincheuse 
monte et s’assoit à côté d’elle la 
frappant au passage avec tous ses 
sacs. Quand la jeune femme voit que 
la dame âgée reste silencieuse, elle 
demande pourquoi elle ne s’est pas 
plainte quand elle l’a frappée avec 
tous ses sacs. 

 

La femme lui répond en souriant «pas 
besoin d’être grossière ou de discuter 
de quelque chose d’aussi insignifiant, 
car mon voyage à côté de toi est trop 
court ; je vais descendre au prochain 
arrêt». 

 

Cette réponse mérite d’être écrite en 
lettres d’or. Pas besoin de discuter de 
quelque chose d’aussi insignifiant 
parce que notre voyage ensemble est 
trop court. Chacun de nous doit 
comprendre que notre temps dans ce 
monde est court, que l’assombrir de 
jalousie, de rancune, d’arguments 
inutiles, de mécontentements et de 
mauvaises attitudes est une perte de 
temps et d’énergie. 

 

Quelqu’un t’a brisé le cœur ? Reste 
calme, le voyage est trop court. 
Quelqu’un t’a trahi, intimidé, triché ou 
humilié ? Détends-toi, ne sois pas 
stressé, le voyage est trop court. 
Quelqu’un t’a insulté sans raison ? 
Reste calme, ignore-le. Le voyage est 
trop court. 
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Est-ce que quelqu’un a fait un 
commentaire que tu n’as pas aimé ? 
Pardonne-lui. Le voyage est trop court. 

 

Quel que soit le problème apporté par 
une autre personne, rappelle-toi que 
votre voyage ensemble est trop court. 
Personne ne connaît la longueur du 
voyage. Personne ne sait quand il 
arrivera à l’arrêt. Apprécions les 
ami(es), la famille, les collègues et 
toutes les personnes qui nous 
entourent, soyons respectueux, 
gentils et indulgents. 

 

Le temps est si vite écoulé, le sablier 
de nos jours s’écoule graduellement et 
chaque minute qui passe ne revient 
jamais. Soyons présents à chaque 
instant qui nous est donné par la vie, 
sans perdre une seconde pour des 
choses inutiles car le voyage est court 
et on n’a pas de temps à perdre pour 
des banalités. 

 

Annelie et René MATTER 
 

 
 
 
 
 

SUITE DES TRAVAUX (17) 
 

Suite des travaux dans la résidence 
senior : chape, Placo®, électricité, 

sanitaire. 
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Réunion d’informations sur la 
résidence senior et visite de 

l’appartement témoin 
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Les échafaudages sont démontés sur 
la façade avant. Travaux 

d’aménagements extérieurs. 
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Frédéric VOGLER 
 

 
 


