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Editorial
Ce serait bien si la crise sanitaire pouvait
disparaître avec l’année passée. Malheureusement
ce n’est pas si facile. Nous terminons cependant
l’année 2020 sur note très positive puisque nous
n’avons eu à déplorer qu’une seule alerte Covid et
aucun résident ni professionnel impacté.
Un grand merci aux équipes soignantes qui ont
appliqué scrupuleusement les mesures barrières.
Merci également aux résidents et aux familles qui
ont supporté des conditions de visites durcies et se
sont pliés de bonnes grâces au nouvel espace
rencontre.
Je vous souhaite une bonne année 2021 et une
bonne lecture de notre S’Jungck Blettla.
Laurent Cahagne
Directeur,
Résidence Henri JUNGCK – 18 rue du Général De Gaulle 68690 MOOSCH – Tél. 03 89 82 34 53
– Groupe Saint-Sauveur –
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NOEL AUTOUR DU MONDE
En cette période de confinement nous avons souhaité prendre le large pour aller voir comment
Noël est fêté à travers le monde. En route pour
trois pays emblématiques, la Chine, l’Australie et
les Etats Unis.
En Chine le fête de Noël se
nomme « sheng dan jie »
mais elle n’est véritablement célébrée que par les
Chrétiens.
En effet, la grande fête
traditionnelle est plutôt le
Nouvel An chinois, fêté en
Février lors de la fête du
Printemps.
A cette occasion les chinois se retrouvent en famille et s’offrent des cadeaux. Pourtant, de Pékin
à Shanghai, les décorations de Noël sont bien là
en ce mois de Décembre.
Noël en Chine est avant tout une fête commerciale qui permet de vendre. Les villes s’habillent
en rouge comme la tenue du père Noël. Cela est
d’autant plus facile que le rouge en Chine est associé à la chance et au bonheur.
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En Australie, Noël se fête en
été et est synonyme de
grandes vacances.
A cette époque, Noël se passe
en maillot de bain et des
barbecues géants organisés
sur les plages.

Au menu: grillades
poissons et crustacés.

de

Le contraste est important avec les centres villes
climatisés où l’on retrouve des sapins artificiels
enneigés.

Aux Etats-Unis Noël est une
grande fête populaire. On suspend de grandes chaussettes
près de la cheminée pour y
mettre les cadeaux.
Le père
Noël se nomme « Santa Claus »
et de nombreuses chansons
commerciales sont produites
spécifiquement pour cette période.
La boisson traditionnelle est la « Egg Nog », un
breuvage parfumé au rhum avec de la cannelle
et de la muscade.
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LES PREPARATIONS DE NOEL
Comme toujours, les préparatifs de Noël commencent avec l’arrivée des sapins. A la résidence, nous
en avons un dans le parc, un autre à la chapelle et
un troisième à l’accueil. Les couloirs sont égayés
par de jolis mobiles réalisés par les résidents lors
d’ateliers d’animation.

Les élèves de l’école
primaire de Moosch ont
confectionné de jolies
cartes de Noël pour nos
résidents.
L’abbé Jonathan est
venu célébrer la messe
de Noël à la chapelle

Confection des traditionnels bredalas dans le cadre
de l’atelier cuisine.
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LES FESTIVITES DE NOEL
Une cheminée de papier a
été
réalisée
par
les
résidents.
Elle trône dans la salle à manger et réchauffe
l’atmosphère. Avec son aspect brique on se croirait
dans le salon d’un vieux château.

Comme les années précédentes, l’établissement a
maintenu les animations musicales pour accompagner les repas festifs de la période de Noël.
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LES FESTIVITES DE NOEL
Cette année, le respect des gestes barrières et le
port du masque n’ont pas diminué l’enthousiasme
des équipes, toujours prêtes à faire la fête avec les
résidents.

Avec les décorations festives et les nappes rouges,
les salles manger ont mis leurs habits de Noël.
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PAROLES DE RESIDENTS:
CE QUE J’AIMERAIS POUR NOEL...
A l’approche de Noël nous nous sommes déguisés
en magicien pour demander aux résidents ce qui
leur ferait plaisir pour Noël, si tout était réalisable
d’un coup de baguette magique...

Mme P: « J’aimerais retourner à la Scalla de Milan
écouter des airs d’Opéra. Avec mon mari nous
avions l’habitude d’y aller tous les ans, le
7 Décembre exactement, jour de l’ouverture. On
faisait le trajet pour cette occasion et le lendemain
matin on étions à nouveau à Bâle. C’était très beau.
L’extérieur, l’intérieur, tout était magnifique ».
Mme G: « J’aimerais passer Noel avec ma famille en
Australie et retrouver ce pays que j’ai connu. Nous
habitions près de la mer à Sidney. C’est très
différent là-bas car Noël est en été. On allait à la
messe de Noël en petite chemisette et on mangeait
après. A la fin du repas on décrochait les chaussettes garnies de cadeaux ».
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A LA DECOUVERTE DE LA CUISINE ...
Poussons ces doubles portes, au
sous-sol du bâtiment principal,
afin de partir à la découverte de
la cuisine dans laquelle travaille
quotidiennement les cuisiniers
de Sodexo.
La cuisine permet de réaliser sur place 140 repas
Le lundi et
par jour à partir de matières premièresle vendredi
livrées
quotidiennement.
Les approvisionnements sont
variés depuis la viande, charcuteries, fromages et
laitages jusqu’aux fruits et légumes et enfin l’eau
minérale.

Concernant le matériel, nous disposons de deux
fours, d’une sauteuse (pour les préparations de
légumes et la cuisson de certaines viandes), un
piano de cuisson avec 4 feux à gaz.
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La résidence dispose également
d’un batteur mélangeur pour la
pâtisserie, d’une parmentière
pour éplucher les légumes et
d’un mixeur pour les soupes.

Le chef réalisant les desserts à
l’aide d’une douille à pâtisserie.

Tous les mois des repas à thème sont proposés
dans le cadre de l’animation annuelle « la danse des
saveurs ». Ainsi nous avons déjà profité des animations « Flamenco », « Inde » et « Amérique ».
Ces repas sont souvent accompagnés d’une animation musicale et apportent une note d’exotisme très
appréciée.
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FAIRE PART DE
NAISSANCE
Nous avons le bonheur de
vous annoncer la naissance
de Paul, 4 mois, le premier
enfant de Candice Wittner,
aide-soignante
à
la
résidence.
« C’est un bébé très sympathique qui fait déjà ses
nuits et ne réclame son premier biberon qu’à 9h30
du matin. Il est très souriant et il papote continuellement.
Nous avons un chat et un chien à la maison. Le
chien est très protecteur et nous alerte dès que le
bébé pleure. Le chat apprécie de se coucher sur la
couette à côté de Paul en soirée quand nous regardons la télévision.
Paul aime l’eau et inonde la salle de bain lorsqu’il
prend son bain. Il est très charmeur et sourit
facilement à la gente féminine, surtout les bondes.
J’ai la chance d’avoir à proximité ma mère et ma
belle mère. Je n’ai donc pas de problème pour la
garde d’enfant ».
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INTERVIEW DE L’ABBE JONATHAN

« Je m’appelle Jonathan Nock,
j’ai 38 ans et je suis Bas
Rhinois d’origine, du petit
village de Dinsheim sur
Bruche.
Enfant, je souhaitais devenir
hôtelier puis ma vocation
sacerdotale a grandi et je suis
rentré au grand séminaire de
Strasbourg en 2002.
Le 31 Mars 2020, en plein confinement, l’archevêque
m’a appelé à devenir curé de la vallée de la Thur
depuis Bitschwiller jusque Wildenstein.
J’ai été installé officiellement curé le 27 Septembre
2020 à l’église de Saint Amarin par le chanoine
Schmitt au nom de l’archevêque. Je m’occupe de 17
clochers ainsi que de la chapelle de la résidence
Henri Jungck. Mes premières impressions sont très
bonnes bien que je commence ce ministère dans des
conditions de crise sanitaire très particulière.
J’apprécie la musique et le chant que j’aime autant
pratiquer qu’écouter ainsi que la bonne cuisine.
J’aime également les moments de calme qui permettent la réflexion et la méditation ».
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COTE JEUX
Tracez le chemin le plus
court que la fusée doit
parcourir pour rejoindre
la planète.

