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Côté JEUX:

Le journal d’information de la Résidence Henri Jungck
N° 25 MARS 2020

Editorial
Encore un début d’année commencé en fanfare avec la visite de la
Gugga de Moosch pour le carnaval. L’arrivée de la Haîrupfer jusque
dans les murs de l’établissement est toujours un moment magique
attendu avec impatience par les résidents mais également par les
équipes qui en profitent pour sortir les déguisements les plus extravagants.

Bienvenue à la
Résidence:
En Janvier:
Mme Anne Marie
PERROTIN

M. Roger WELKER
En Février:
M. Pierre MEYER
M. René TETTAMANZI

Cette année deux nouveaux projets d’envergure jalonneront le
programme d’animation. Tout d’abord les Olympiades que nous
reconduiront au mois de Mai. Pilotées par l’équipe des bénévoles de la
résidence, elles seront organisées au sein de l’établissement autour
des jeux que nos résidents connaissent bien: les fléchettes, le lancer
au but, les quilles et le billard.
Une activité pétanque sera proposée grâce au nouveau terrain de
boule réalisé et financé par l’association « des Amis de la Résidence
Henri Jungck ». Un grand merci pour cette très belle initiative. Ces
Olympiades seront ouvertes aux personnes âgées du village vivant à
domicile ainsi qu’aux enfants souhaitant partager avec nous un
moment festif .
Par ailleurs, un grand rassemblement inter-établissement regroupant
sept Ephad de la vallée aura lieu en Octobre à la salle Aloyse Mura de
Moosch. Cette fois-ci, nous réaliserons un concours de chant afin de
solliciter les fonctions cognitives des résidents. Ce projet, appelé THE
VOICE DES AINES se déroulera en matinée et sera suivi d’un après
midi dançant, toujours en musique.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro et vous rappelle
qu’une édition en grands caractères est disponible à l’accueil pour les
personnes qui auraient du mal à lire la lettre dans le format actuel.
Laurent Cahagne, directeur

Un cadeau surprise attend les Trois premières personnes qui trouveront les bonnes
réponses.
Présentez vos résultats à l’accueil.

Ce document est
imprimé sur du
papier recyclé.

Résidence Henri JUNGCK – 18 rue du Général De Gaulle 68690 MOOSCH – Tél. 03 89 82 34 53
– Groupe Saint-Sauveur – Direction Générale –
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Passage de la Gugga Haïrupfer à la
résidence Dimanche 9 Février

S’Jungck Blettla

A la rencontre des Saints d’Alsace
SAINT AMAND

Le Carnaval désigne traditionnellement la période où les
habitants de la ville sortent déguisés et se retrouvent pour
chanter, danser, faire de la musique dans les rues, jeter
des confettis et défiler autour d’une parade.

Amand est cité parmi les évêques
participant au concile de Cologne en
342. Il est considéré comme le
premier évêque du diocèse de
Strasbourg.

A la résidence, cela signifie l’arrivée jusque dans la cour de
la Gugga Haîrupfer avec ses grosses caisses, trombones,
tambours et ses trompettes.

Ses reliques sont conservées à SaintPierre-le-Vieux de Strasbourg.

Le Carnaval est traditionnellement associé au calendrier chrétien et se
déroule entre l’Epiphanie et Mardi gras.

SAINT ARBOGAST

Le terme de « Carnaval » vient de l’italien « Carnevalo » ayant pour
origine « Carnelevare », un mot latin formé de « Carne » et de « Levare »,
qui signifie littéralement « enlever la viande ». En effet, dans le christianisme, le carnaval marque la dernière occasion de consommer des
aliments gras avant le début du Carême.

Le Carnaval a également une origine plus ancienne
liée au cycle des saisons accompagné du combat
rituel entre l’ancienne année et la nouvelle.
Le Carnaval marquerait alors le passage entre ces
deux moments où toutes les excentricités seraient
permises.
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SAINT DIÉ

Arbogast vit en ermite dans la forêt
de Haguenau où le rejoignent
plusieurs disciples. Il est nommé
évêque de Strasbourg par le roi
Dagobert II, dit Saint Dagobert
vers 660.

Évêque de Nevers, il est
aussi disciple d’Arbogast
et fonde le monastère
d’Ebersmunster, puis un
ermitage sur la commune
du Bonhomme. Enfin, le
monastère de Jointures
prend le nom de Saint
Dié. Il meurt en 679.

La légende lui attribue la guérison
du fils du roi, victime d’un
accident de chasse près
d’Ebersmunster. Le roi lui donne,
en remerciement, le château et le
domaine de Rouffach : ce territoire
(le Haut-Mundat) est propriété de
l’évêché de Strasbourg jusqu’à la
Révolution française.

SAINT HENRI
Duc de Bavière, il est élu
empereur
en
1002.
Il s’appuie sur les évêques
contre les princes laïcs, fait
des dons importants aux
églises. Il fonde notamment
à Strasbourg un bénéfice
(une « prébende ») de vicaire
dont le titulaire est appelé
« Chorkönig ».
SAINT FLORENT
Ermite dans la vallée de la Bruche, il soigne la fille du roi
Dagobert, Bathilde, et reçoit en récompense un vaste
territoire qui sert de base domaniale à la future collégiale
de Niederhaslach. Devenu évêque de Strasbourg, il fonde
l’église Saint Thomas. Ses reliques sont transférées en
810 à Niederhaslach.
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Fin du service civique de Simon
Le service civique de Simon Mauer, jeune allemand
souhaitant donner un peu de temps à nos résidents au
milieu de son parcours scolaire, repartira dans son
pays à la fin du mois de Février.
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Le carnaval est également un
moment festif pour les résidents
qui apprécient la musique, les
costumes et s’amusent à deviner
quelle soignante se cache
derrière chaque déguisement.

Déjà six mois que Simon est parmi nous à aider le
service animation.
On s’était bien habitué à sa
présence bienveillante et son empathie envers nos
résidents ravis d’avoir un accompagnateur pendant les
sorties et un camarade de jeu pour les après midi.

Agenda, les temps forts
THE VOICE des Aînés
Première répétition chorale: Jeudi 5 Mars
Collectif d’artistes « EnVie de Couleurs »
Echange avec les artistes: Mardi 10 Mars
Conseil de Vie Sociale
Réunion avec les représentants des familles et des résidents:
Jeudi 19 Mars

Les résidents ont participé en créant leurs propres
masques lors d’ateliers d’animation. Certains ont ajouté
une écharpe, une perruque. D’autres se sont déguisés
intégralement, rivalisant avec les soignantes dans les
couleurs et l'inventivité.

Ils nous ont quittés...
Ils nous ont quittés...
...nous ne les oublions pas.
En Janvier 2020
M.. Denis MARCOT
En Février 2020
Mme Marie Rose SCHMERBER

Dehors, dedans, le spectacle est partout et les résidents les
plus courageux quittent la véranda chauffée pour un bain de foule vivifiant.
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Passage de la Gugga Haïrupfer
(suite)
Passionnément…

Essayage des masques de
la Gugga. Pas évident de
voir par les trous des
narines !
La fête n’était pas réservée qu’aux
plus âgés. Madame Grau a amené
son petit fils déguisé en Pierre et le
Loup. Il a fait sensation.

Je m’appelle Marion et je suis Agent de Service Logistique.
Je suis arrivée à la résidence en Février 2018 après une
courte période à Oderen.
Ma passion est le tout terrain 4x4 que je pratique en famille. Chez moi, nous avons cinq
véhicules tout terrain: deux Range Rover, un Defender, une Jeep et un Suzuki Santana. Je
fais partie du club 4X4 des vallées comme mon père qui est adhérent au club depuis ma
naissance. Je participe régulièrement aux sorties et trials.
Les trials consistent en un parcours à points qui se réalise sur un terrain aménagé avec
différents obstacles à franchir tels que des passages à gué, des franchissements, des
rochers et des dévers. Les 4X4 sont conduits par un pilote aidé de son co-pilote et le port
du casque est obligatoire.
Les véhicules sont préparés spécialement avec l’ajout d’un snorkel sur le côté du capot remontant le long du pare brise permettant d’aérer le moteur lorsqu’on roule dans la boue.
Les pare chocs d’origine sont également remplacés par des modèles plus imposants et des
treuils sont ajoutés. Nous avons aussi des kits de réhausse afin d’augmenter la garde au
sol et mieux enjamber les obstacles. L’habitacle se retrouve très haut au dessus du sol et
tangue assez fortement. C’est très impressionnant et parfois les véhicules se retournent,
heureusement sans dommage personnel. Je conseille cette activité aux amateurs de sensations fortes.
C’est au club 4X4 que j’ai rencontré mon conjoint, permettant ainsi de perpétuer la passion
familiale, mon père étant secrétaire du club et mon beau père, président. Trente personnes
environ sont adhérentes au club et participent aux sorties.
Les compétitions que notre club organise
ont lieu sur un terrain à Vieux Thann en
Juin.
On se déplace jusqu’en Haute
Saonne pour participer aux trials organisés par d’autres clubs.

Vous pouvez suivre les compétitions
sur les vidéo de la chaine Youtube du
club en recherchant:
« SISTEMA OFF ROAD »
La Gugga repart en fin de matinée, laissant résonner derrière
elle le son des cuivres et des klaxons… jusqu’à l’année
prochaine.
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Le carnaval des ménagères
A la résidence

Notre partenariat avec le collectif d’artistes « En Vie de Couleurs » se poursuit avec
l’accrochage courant Janvier des toiles de deux nouvelles artistes: Isabelle Hechinger et
Carine L’Hostis. Deux styles bien différents pour le plus grand bonheur de nos résidents.

La semaine suivant le passage de la
Gugga à la résidence, un défilé des
ménagères était organisé avec les
résidents qui ont paradé dans les
différents étages en tenue de ménagère. Un défilé très joyeux.

Un grand merci à ces nouvelles artistes.
Carine L’Hostis: « Je peins avant tout des sujets
figuratifs et je m’attache à saisir les ambiances selon
leur charge émotionnelle et affective.

La galette avec les familles

J'aime les sujets intimistes desquels se dégage une
certaine poésie. Mes sujets de prédilection sont les
paysages et les intérieurs, dans des atmosphères
chaleureuses et gaies, propices à la détente et au
calme.
Le partage des galettes avec les résidents et leurs familles est toujours un grand moment très
riche en émotions. La découverte de la fève est toujours une surprise et la couronne est
portée avec sérieux.

Quand les résidents mettent la main
à la pate
Isabelle Hechniger: « L'aventure a commencé en 1996 avec
l'encre de Chine suivie d'un coup de foudre pour le Morbihan et
l'envie d'exprimer en peinture (acrylique), la lumière, les couleurs
de Bretagne, d'où le bleu ma couleur préférée.
Peindre c'est dévoiler des sentiments impossibles à traduire par
des mots. C'est découvrir aussi que le plaisir est partagé ».

Un beau cadeau pour Monsieur Kronenberger
Alors qu’il venait pour décrocher les tableaux de son exposition, Monsieur Hugel en a profité pour échanger avec les
résidents.
Le contact est très bien passé avec Monsieur Kronenberger qui
s’est vu offrir un magnifique tableau.
Un grand merci au généreux donateur.

La Chandeleur
A
l’occasion
de
la
chandeleur, les résidents ont
eu droit à la visite des chefs
de cuisine qui ont réalisé les
traditionnelles crêpes devant
eux. Miam ! Les bonnes
recettes maison. Au chocolat,
confiture ou au sucre,
il y avait l’embarras du
choix.
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Après midi en musique à la résidence avec
Pascal et René
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Acquisition d’un Babyfoot à la résidence

Toujours autant d’enthousiasme lors des prestations
musicales de René et
Pascal. La farandole s’étire
au son des guitares.

La résidence a fait l’acquisition d’un Babyfoot à
l’accueil. Il a tout de suite
trouvé son public et les
résidents viennent jouer régulièrement pendant la
journée. Cela donne toujours lieu à des
parties
endiablées accompagnées
de rires et de cris retentissants !

Les anniversaires
Mardi Gras… en musique et en costume !
Avec Sophie à l’accordéon

Quelle joie de pouvoir inviter ses voisins
autour d’un bon gâteau à l’occasion de son
anniversaire!

Les Olympiades sont de retour!
La résidence organise de nouvelles Olympiades cette année.
Organisées dans le parc de l’établissement, ces Olympiades seront
également ouvertes à tous: enfants du village et leurs parents et
personnes âgées vivant à domicile.
Retenez dès à présent la date de ses prochaines Olympiades:
Mercredi 20 Mai 2020 de 14h à 17h30 à la résidence

Ce tournoi sera l’occasion de se confronter dans
une ambiance festive autour des jeux suivants :
billard assis, fléchettes, lancer au but, anneaux,
pétanque ainsi qu’un stand de chamboule tout
et un autre de pêche à la ligne.
A l’issue des parties, un goûter sera offert avant
la proclamation des résultats finaux et du
classement de chacune des équipes. Chaque
participant recevra un cadeau et les meilleures
équipes seront récompensées par la remise de
médailles.

Le lundi et
le vendredi

