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MIEUX VOIR
Editorial

Edition spéciale gros caractères

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.
Cette année deux nouveaux projets d’envergure
jalonneront le programme d’animation.
Tout
d’abord les Olympiades que nous reconduiront au
mois de Mai et un concours de chant appelé THE
VOICE DES AINES qui réunira plusieurs
établissements de la région.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro
Laurent Cahagne, directeur
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
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.

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

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)
Essayage des masques de la
Gugga. Pas évident de voir par
les trous des narines !

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

Mardi Gras… en musique
et en costume !
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Acquisition d’un Babyfoot à
la résidence

Les Olympiades sont
de retour!

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
Le lundi et
le vendredi
journée. Cela
donne
toujours lieu à des parties endiablées accompagnées de rires et de
cris retentissants !

La résidence organise de
nouvelles Olympiades dans
le parc de l’établissement en
Mai de cette année.
Ces Olympiades seront
ouvertes à tous: enfants du
village et leurs parents et
personnes âgées vivant à
domicile.
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A la résidence

Carine L’Hostis: « Je peins
avant
tout
des
sujets
figuratifs et je m’attache à
saisir les ambiances selon
leur charge émotionnelle et
affective.
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.
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.
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Passionnément…

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 copilote et le port du casque
est obligatoire.
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Bienvenue à la Résidence:
En Janvier 2020:
Madame Anne Marie PERROTIN
Monsieur Roger Welker

En Février 2020:
Monsieur Pierre Meyer
Monsieur René Tettamanzi

Ils nous ont quittés...
...nous ne les oublions pas.
En Janvier 2020
Monsieur Denis Marçot
En Février 2020
Madame Marie Rose Schmerber
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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.

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
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Côté
JEUX:

Un cadeau surprise attend les Trois premières
personnes qui trouveront
les bonnes réponses.

