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MIEUX VOIR
Edition en gros caractères
Editorial
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 ».
Conclusion de plusieurs mois d’entrainements, les
Olympiades se sont déroulées sur trois journées,
rassemblant près de la moitié des résidents avec
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.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro
et un bon été.
Laurent Cahagne, directeur.
Résidence Henri JUNGCK – 18 rue du Général De Gaulle 68690 MOOSCH –
– Groupe Saint-Sauveur –
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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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APRES L’EFFORT...
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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REMISE des PRIX
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.
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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.
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REPAS A THEME

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

Au PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 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.
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UNE 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.
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.

Photo de droite: le directeur et Monsieur
le Maire entourant Madame Nussbaum

Madame Nussbaum est l’ainée d’une fratrie de huit
enfants, six filles et deux garçons. Peu après sa
naissance, la famille a déménagé à Leimbach, à
proximité de Thann.
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« 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
nous expulser d’Alsace mais heureusement les
gens du village ont protesté et nous avons pu
rester ».
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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 sainte Odile jusque
dans
la
chapelle
de
l’établissement.

S’Jungck Blettla

Page 11

Afin de préparer le Jubilé, 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.

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 ont signé le livre
d’or et sont repartis avec le sac
du pèlerin contenant un
chapelet et un livret retraçant
la vie de sainte Odile.
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JEUX
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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.

