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Editorial
Les contraintes liées à la crise sanitaire s’allègent, tant au niveau du
grand public que pour notre établissement, et j’ai le plaisir de vous
annoncer que les visites sont à nouveau possibles les après-midis,
sans rendez-vous, tous les jours de la semaine.
Comme vous pourrez le constater dans cette édition, le second
trimestre a été très animé à la résidence avec la réalisation de deux
évènements majeurs, les Olympiades et le projet inter-établissements
« The Voice des Aînés ».
Bienvenue à la
Résidence
En Avril
Mme Monique ROBERT
En Mai,
Mme Liliane WUCHER
En Juin,
M. Jean TOUZIN

Conclusion de plusieurs mois d’entrainements, les Olympiades se
sont déroulées sur trois journées, rassemblant près de la moitié des
résidents avec remise des scores et des diplômes le dernier jour.
L’autre projet phare, « The Voice des Aînés », pour lequel les résidents
ont interprété « étoile des neiges », s’est clôturé par un enregistrement
vidéo digne d’une émission télévisée.
Au niveau spirituel, après plusieurs réunions de préparation avec les
bénévoles en charge de la pastorale, nous avons accueilli la caravane
de Sainte Odile dans le cadre du jubilé diocésain.
Pour poursuivre dans le domaine des festivités nous avons eu la joie
de fêter le centenaire d’une résidente autour d’une coupe de
champagne et d’un bon gâteau. Un moment très émouvant.

Ils nous ont quittés...
En Avril,
Mme
Marie-Madeleine
COLAS
Mme
Marie-Madeleine
KERN

Enfin, pour bien démarrer l’été, notre établissement participera à la
fin du mois à une rencontre de sport adapté regroupant personnes
âgées et personnes en situation de handicap dans la salle des fêtes
du village de Moosch. Un autre grand moment en perspective.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro et un bon été.
Laurent Cahagne, directeur.

En Mai,
M. Marcel ZEISSER
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LES OLYMPIADES
Deux ans après avoir organisé les Olympiades des
Aînés avec sept autres établissements de la région, la
résidence lance cette année ses propres Olympiades
en interne.

Cette édition 2021 des Olympiades, organisée par le
service animation avec le renfort des bénévoles, est
l’aboutissement de plusieurs mois d’entraînements.
Ce tournoi a permis de faire participer davantage de
personnes, entourées des soignantes dont elles sont
familières. Très vite, les résidents se sont pris au jeu,
tentant de faire le meilleur score.
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Après plusieurs reports dus à un mois de Mai particulièrement pluvieux, la compétition a pu
se dérouler début Juin avec deux jours de compétition sous un beau soleil et la pluie pour la
remise des prix. Heureusement le grand chapiteau nous a permis de nous mettre confortablement à l’abri. Un grand Merci aux soignantes et aux bénévoles qui se sont fortement
investis dans les fonctions d’arbitre, l’accompagnement et l’aide au goûter.
Ces rencontres sportives ont rassemblé les compétiteurs autour de
cinq jeux d’adresse: les fléchettes, le lancer au but, le billard assis, la
pétanque de précision et les anneaux… et ceux qui ont réalisé les
meilleurs scores n’étaient pas toujours ceux auxquels on s’attendait!
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LES OLYMPIADES (suite)

APRES L’EFFORT...
Chaque après midi de jeux était clôturé par un goûter festif
avec Bretzels et mignardises, accompagnés de jus de fruit,
de thé ou de soda.

Dans l’attente de la proclamation des résultats,
les compétiteurs se sont rassemblés sous le
chapiteau pour une
pause gourmande en
musique.
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Les résidents montrent les diplômes et les prix obtenus après
l’annonce des résultats. Tout le monde a eu un lot confectionné par
la petite Yvette.

EVENEMENT A VENIR...
Les Olympiades ne s’arrêteront pas complétement après cette
compétition puisque la résidence s’est inscrite à un tournoi sportif
rassemblant personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Ainsi, une équipe représentant la résidence Henri Jungck retrouvera
celle de l’établissement Saint Joseph de Thann (faisant également
parti du groupe Saint Sauveur) fin Juin à la salle Espérance de
Moosch autour de trois types d’agrès: le tir sur cible à l’aide d’une
sarbacane pour faire travailler le souffle, le curling et la pétanque
pour la précision.
Une belle rencontre en perspective qui a vocation à se reproduire si
cela séduit les participants. Nous relaterons cet évènement en
photos lors de notre édition de Septembre.
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THE VOICE DES AINES

Après de nombreux reports, la première partie de notre
nouveau projet inter-établissement « The Voice des Aînés »
a enfin pu se dérouler début Juin. Regroupant sept autres
maisons de la vallée, ce projet vise à développer les facultés
cognitives des résidents.
Pour l’établissement, c’est l’occasion de relancer la chorale
après l’arrêt de cette activité en raison de la crise sanitaire.

Après plusieurs séances d’entraînement, les résidents se sont
retrouvés pour interpréter « étoile des neiges », une chanson dont
les origines remontent aux années 1950. La présence d’un caméraman a transformé la salle à manger en studio d’enregistrement pour
cette prestation exceptionnelle.
La réalisation d’un film était la première partie du projet.
La prochaine étape se déroulera à l’automne avec le rassemblement
de toutes les équipes pour visionner l’ensemble des films et voter
pour la meilleure prestation.
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RESTAURATION A THEME: Vive les Bretons!

Régulièrement, le chef nous concocte une recette à thème. Ci-dessus le thème de la
Bretagne avec une recette régionale servie par des Bigoudènes plus vraies que nature!
Le chef a sorti sa tenue de marin pour l’occasion!

REALISATION CULINAIRE AU PASA
Au PASA (Pôle d’Activité et de Soin Adapté) on aime
également faire la cuisine.
Sous l’œil avisé des
soignantes, les résidents réalisent eux-mêmes le repas
du midi, depuis l’entrée jusqu’au dessert. Une activité
conviviale qui ravive de nombreux souvenirs et incite à
la discussion.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Tristan, l’éducateur en sport adapté intervenant à la
résidence, anime deux ateliers par semaine, le premier
sur le renforcement musculaire, le second sur la
prévention des chutes.
La participation des résidents est libre mais les
soignantes incitent les personnes qui en ont le plus
besoin à s’inscrire.

En plus d’entretenir les facultés physiques, ces ateliers permettent aux résidents de passer
un moment convivial, prolongé parfois par des séances de Qi Gong animées par les résidents
eux-mêmes ou avec l’aide de l’animatrice.
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CENTENAIRE A LA RESIDENCE
Madame Nussbaum a fêté ses 100 ans à la résidence au mois
de Mai. Un siècle d’une vie bien remplie et une résidente,
toujours pimpante, qui n’en revient pas. « Si on m’avait prédit
que je vivrais jusqu’à cent ans, je ne l’aurais pas cru! »
Le caractère enjoué de Madame Nussbaum n’est certainement
pas étranger à cette longévité. « J’ai un caractère enthousiaste
et rien ne m’affecte très longtemps. Mon papa me disait
toujours que le toit de la maison pourrait me tomber sur la
tête, je serais toujours heureuse de la vie ».
Madame Nussbaum est née le 29 Avril 1921 à Remiremont
dans les Vosges. « Juste derrière le col des montagnes que je
peux voir depuis ma chambre à la résidence ». Ajoute t-elle,
trouvant amusant d’être entourée par les mêmes collines qu’au
moment de sa naissance.
« Je suis l’ainée d’une fratrie de
huit enfants, six filles et deux
garçons. Ma maman savait tout
faire: la couture, le tricot, le
crochet et nous les plus grands
nous étions en charge du
ménage et de la surveillance des
plus petits ».

Peu après sa naissance, la famille a déménagé à
Leimbach, à proximité de Thann.
« Mon papa travaillait à l’usine chimique et j’ai été à
l’école du village. Le soir nous avions des devoirs à
la maison et j’invitais mes camarades de classe afin
que maman, qui était Vosgienne, les aident avec le
français qu’ils maîtrisaient peu.
J’ai eu mon certificat d’étude puis j’ai été embauchée
à quatorze ans à l’usine textile. J’étais contente de
pouvoir ramener un salaire à la maison.
La seconde guerre mondiale a failli nous obliger à
déménager une seconde fois. En effet, mon papa
dirigeait une chorale et il faisait répéter des
chansons patriotiques. Je connais encore tous les
couplets! Les allemands l’ont appris et ont voulu
Le directeur et Monsieur le Maire
nous expulser d’Alsace mais heureusement les gens
entourant Madame Nussbaum
du village ont protesté et nous avons pu rester.
Nous aimions beaucoup la musique, les garçons jouaient de l’accordéon et du saxophone et
les filles chantaient ».
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« J’ai fait toute ma carrière dans la même entreprise, et c’est d’ailleurs là que j’ai rencontré
mon futur mari. Je me suis mariée en 1949 et nous avons habité Thann. Nous avons eu
une fille, Chantal, qui habite également Thann.
J’ai connu la résidence en venant rendre visite à mon époux, qui avait la maladie d’Alzheimer
et ne pouvait plus rester à la maison. Il est venu à la résidence Henri Jungck à l’âge de
quatre vingt dix ans tandis que j’ai continué à habiter à Thann. Je venais le visiter
régulièrement. Maintenant c’est mon tour de venir ici et cela me rappelle beaucoup de bons
souvenirs ».
J’ai vécu une vie formidable. J’ai eu la chance de naître dans une famille très aimante et
d’avoir eu une fille et un mari très attentionnés ».
Madame Nussbaum a partagé un repas festif avec des membres de sa famille dans le petit
salon puis elle a fêté son anniversaire avec les autres résidents.

Monsieur le Maire de
Moosch, José Schruoffeneger,
a tenu à être présent avec un
joli bouquet pour cet anniversaire exceptionnel.
Les cuisiniers ont apporté le
gâteau et les bouteilles de
champagne et les résidents
ont offert une belle carte.
Une journée riche en émotion
pour Madame Nussbaum,
surprise d’être ainsi au
centre de l’attention.

Cet anniversaire pas comme les autres a été dignement relayé
dans la presse locale. Un souvenir très spécial qui vient clore
cette journée mémorable vécue à la résidence.
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LE JUBILE DE SAINTE ODILE
Les bénévoles de la pastorale santé vont à la rencontre
des personnes souffrantes, malades, isolées, âgées,
handicapées en privilégiant l’attention de chacun.
C’est pourquoi plusieurs visiteuses de malades (en lien
avec le diocèse de Strasbourg) viennent régulièrement à
la résidence pour rendre visite à ceux qui le souhaitent,
pour échanger, prier, proposer des sacrements et faire
le lien avec l’Eglise.
Le grand Jubilé de 2020 fêtant l’anniversaire de la mort
de Sainte Odile n’ayant pu se tenir en raison de la crise
sanitaire, le diocèse a imaginé faire venir les reliques de
la Sainte au plus près des paroissiens à l’aide d’une
caravane itinérante. C’est ainsi que la résidence a eu la
chance de voir arriver les reliques de Saint Odile jusque
dans la chapelle de l’établissement. Une bonne nouvelle
pour nos résidents à mobilité réduite.

Afin de préparer le Jubilé de Saint Odile, les membres de la
pastorale de la santé ont réalisé plusieurs rencontres avec les
résidents. L’occasion de rappeler les principales étapes de la vie de
la sainte et d’échanger des souvenirs de pèlerinages, au Mont Sainte
Odile ou ailleurs, réalisés seul ou en famille.
Signature du livre d’or

Reliques de Sainte Odile

Les reliques de Sainte Odile
furent présentées lors d’une
cérémonie mêlant lectures et
chants à la chapelle Saint Jean.
Ce fut un très bon moment
partagé par l’ensemble des
retraitants. Les résidents sont
repartis avec le sac du pèlerin
contenant un chapelet et un
livret retraçant la vie de Sainte
Odile.
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QI GONG
Les séances de Qi gong sont très appréciées des
résidents.
Ici Yvette, anime les exercices à
l’ombre de la tonnelle.

LE BANANIER
Les élèves de l’IME de Guebwiller
interviennent une fois par semaine à la
résidence pour entretenir les espaces
verts et proposer quelques innovations
bienvenues.
Ainsi, au niveau de
l’accueil, ils ont remplacé un sapin mal
en point par un petit bananier.
Cela apporte une touche d’exotisme tout
en améliorant la luminosité de la galerie
vitrée.

LE CHAPITEAU
Acheté en début d’année, le chapiteau rend de très
nombreux services en nous permettant de réaliser
en toutes saisons des animations en extérieur.
Afin de résister aux fortes rafales de vent de ces
derniers mois, le chapiteau a été consolidé grâce à
l’équipe de Monsieur Herrgott, de l’association des
corps des Alpes. A cette occasion des sangles,
reliées à des pots lestés de 400 kilos, ont été posées
de part et d’autre de la structure.

Remise des clefs de fin de
chantier au directeur.

La résidence remercie le généreux donateur qui a
offert les fleurs disposées au pied des sangles. Une
bonne idée qui allie l’utile à l’agréable.

FAIRE PART DE NAISSANCE
Aurore Gilme, Aide-Soignante, a le plaisir de nous informer de la naissance
d’Ariane, son deuxième enfant, un bébé de 4 kilos pour 52 centimètres,
avec de grands yeux bruns.
« Ariane a maintenant 6 mois. Elles est joyeuse et vive. Elle est très
complice avec sa grande sœur qu’elle accueille avec un grand sourire.
Pour le moment la petite dort dans la chambre des parents le temps que
son rythme de sommeil se stabilise et qu’elle puisse s’installer avec sa
sœur ».
Aurore a repris le travail fin Mars à 80% ce qui lui permet d’être plus
souvent à la maison.
La proximité des grands parents est d’une grande
aide pour la garde des enfants.
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Trouvez les

7

différences entre les deux dessins

Vous avez les solutions ?
Venez présenter votre page à l’accueil, un cadeau vous attend.

