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Editorial
BONNE ANNEE 2021
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.
De cette année écoulée on retiendra le lancement de notre projet
architectural visant à supprimer les chambres doubles. Ce projet
s’est enrichi d’études techniques que nous avons réussi à réaliser
malgré les confinements successifs.

Bienvenue à la
Résidence
En Octobre
Mme KLINGELSCHMIDT
Denise

Ils nous ont quittés...
En Décembre
Mme ZANNA
Margherita
En Janvier
Mme SCHERR
Barbara

Nous avons également renouveler les poires fixes d’appels malades
par un système plus moderne se présentant sous la forme d’une
montre portée au poignet ou d’un tour de cou, au choix. Cet équipement permet au résident d’appeler de n’importe quel endroit du
bâtiment, aussi bien depuis sa chambre que depuis les parties
communes.
Malgré les contraintes sanitaires, Noël à la résidence a tout de même
été festif avec une messe de Noël à la chapelle célébrée par l’abbé
Jonathan, de bons repas, des cadeaux pour chacun et une équipe
soignante renforcée pour épauler l’animation.
Côté décoration
l’ambiance était au rendez-vous avec les sapins aux guirlandes
lumineuses et les magnifiques décorations de Noël réalisées par les
résidents lors d’ateliers à thème.
Nous démarrons 2021 avec une confiance accrue dans notre
capacité à gérer la crise sanitaire et l’espoir de pouvoir mener à bien
nos deux projets d’animation que sont le concours de chants
inter-établissements et l’organisation d’Olympiades dans le parc.

Ce document est
imprimé sur du
papier recyclé.

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. D’un hémisphère à l’autre, Noël se fête en été
ou en hiver. D’origine religieuse dans les pays chrétiens, Noël devient une fête purement
commerciale et détachée des traditions locales dans d’autres pays. Pour autant, Noël
s’est implanté partout et sous toutes les latitudes.
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.
Comme chez nous les décorations habillent les rues, et les lampadaires s’ornent de
guirlandes multicolores. Comme Halloween en France, 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.

Le Vietnam est le second pays catholique
d’Asie du Sud-Est avec près de six millions de
pratiquants.
Avec une économie capitaliste très
ouverte sur l’extérieur, Noël allie tradition et fête
commerciale.

Comment Noël est-il fêté en Suède, le pays
du père Noël? Pas de Saint Nicolas en
vue. En suède, on fête Sainte Lucie, martyre de
Syracuse. Sainte Lucie est une tradition populaire
très prisée qui se prépare plusieurs mois avant Noël.
Pour l’occasion chaque communauté (village, école,
association) élit sa Lucie. Coiffée d’une couronne de
bougies et accompagnée de demoiselles d’honneur,
elle sera chargée de guider le cortège en entonnant
des chants traditionnels.

Au Danemark, la fête de Noël s’appelle
« Jul » (la roue) du nom de la fête païenne célébrant le
solstice d’hiver symbolisant la roue de l’année qui
tourne une fois de plus vers le printemps. Pour la
fête de Jul, on plantait un sapin devant la maison.
Toujours vert, le sapin symbolisait le triomphe de la
nature.
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NOEL AUTOUR DU MONDE
En Afrique, Noël est avant tout une occasion de faire la
fête et les églises commencent leur préparation plusieurs
mois à l’avance. Les instruments de musique sortent
dans la rue et accompagnent des danses spontanées au
milieu des cris de joie et des pétards. A Noël, tout est
permis et l’ambiance est davantage aux carnavals où
toutes les communautés se retrouvent quelques soient
leurs religions. Les cadeaux sont essentiellement pour les
enfants qui sont très gâtés à cette période de l’année;
Au Kenya la tradition est de faire griller une chèvre qui sera consommée en famille.

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 sont organisés sur les plages. Au menu:
grillades de poissons et crustacés. 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.
En Allemagne les habitants attachent
beaucoup d’importance à la décoration
de la maison et les crèches sont richement
décorées.
Des couronnes de sapin sont
accrochées sur les portes d’entrée ou placées
au centre de la table. Quatre bougies seront
successivement allumées chaque dimanche
de l’Avent. A la Sainte Barbe sont confectionnés des petits biscuits de Noël en forme
d’animaux. Et pour la Saint Nicolas, ce sera
des Spekulaus.
De nombreuses villes ouvrent des marchés de Noël dans lesquels sont proposés vin chaud et
pain d’épice. Les sapins sont décorés avec de superbes boules en verre aux couleurs de Noël.
Enfin, l’Allemagne est aussi le pays de la célèbre buche de Noël, et plus particulièrement le
Christollen, pain de Noël à la pâte d’amandes dont la forme représente Jésus emmailloté dans
ses langes.
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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.

Puis c’est le moment de la confection des traditionnels
bredalas, réalisés à la résidence dans le cadre de l’atelier
cuisine. Qu’on soit acteur ou spectateur, chacun y prend du
plaisir.

Les élèves de l’école primaire de
Moosch ont confectionné de jolies
cartes de Noël pour nos résidents.
La décoration n’est pas seule à donner cette
ambiance de Noêl si particulière. Les soignantes
s’y mettent également en arborant le chapeau
rouge si caractéristique tandis que les menus
festifs se succèdent sur la seconde quinzaine de
Décembre.

L’abbé Jonathan est venu célébrer la
messe de Noël à la chapelle de
l’établissement.
Devant la crèche
illuminée, les résidents ont profité
d’une belle célébration accompagnée
des chants traditionnels.
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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 tellement 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 ».

Mme M: « Je commanderais un gros gâteau, quelque chose d’inhabituel comme une pièce
montée que je partagerais avec mes voisines de l’étage. On se réunirait dans la grande salle
du restaurant au moment du goûter et on chanterait des cantiques de Noël. Comme boisson
de l’eau suffira, je ne suis pas très champagne ».
Mr R: « Je commanderais un très gros cadeau. Un énorme paquet mais je préférerais ne pas
savoir ce qu’il y a à l’intérieur car est j’aime beaucoup les surprises ».
Mme L: « Tous les cadeaux me font plaisir car avant tout c’est l’intention qui compte. Plus
que les cadeaux, ce que j’apprécie à Noël, c’est l’ambiance familiale. C’est beau Noël en famille
lorsque petits et grands chantent autour du sapin. Nous étions sept filles et nous aimions
bien chanter. Dehors il y avait beaucoup de neige et on faisait de la luge. On allait à l’Eglise
qui était très belle. A l’intérieur il y avait une grande crèche. Au retour de la messe de minuit
maman nous donnait des Kougloffs ».
Mr A: « J’aimerais gagner au loto pour pouvoir faire des voyages et retourner en Bretagne. Je
connais cette région car j’ai travaillé quelques mois à Rennes. J’aime beaucoup la côte
bretonne et j’ai bien aimé la mer. J’aimerais pouvoir retourner pêcher en mer, attraper du lieu
et du sandre, comme je le faisais à l’époque avec mon oncle ».
Mme U: « J’ai le souhait que toute la famille soit en bonne santé et qu’on soit épargné de ce
virus. C’est ce qui me semble le plus important en ce moment. Je me tiens au courant de
l’évolution de l’épidémie à la télévision. On croyait que c’était terminé et puis ça recommence.
Ici à la résidence on s’adapte comme tout le monde. Je suis contente d’être ici, je me sens en
sécurité ».
Mme N: « J’ai de la famille sur la côte d’Azur, des cousines, et si vous me mettiez à disposition un tapis volant, j’irais bien les voir…. Encore que, vous savez, je n’ai plus trop envie de
me déplacer, d’autant que j’ai ma fille qui habite Thann et qui vient me rendre visite régulièrement ».
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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.
Laissons-nous guider par le chef, Monsieur Thierry Bonnot, qui nous
ouvre les portes de l’atelier, afin d’en découvrir toutes les facettes.
« Notre équipe est constituée de 5 personnes avec un chef, deux cuisiniers et deux personnes à la plonge, qui se succèdent de 6h30 à 21h.
Que ce soit en semaine, les weekends ou les jours fériés, le rythme est
identique tous les jours de l’année. Nous commençons la préparation des
petits déjeuners dès 6h30. Pains, petits pains, café et lait que nous installons sur les chariots d’étage. Le plongeur débute sa prise de poste à
9h30 et un second cuisinier arrive à 11 heures. Les équipes se succèdent
ainsi jusque 20h15, heure de la fin du service de plonge ».
La cuisine permet de réaliser sur place 140 repas par jour à partir de matières
premières
Le lundi
et
livrées quotidiennement. Les approvisionnements sont variés depuis la viande, charcuteries,
le vendredi
fromages et laitages jusqu’aux fruits et légumes et enfin l’eau minérale.
Les menus sont conçus par Sodexo avec l’aide d’une diététicienne sur un cycle trimestriel et
sont envoyés à l’établissement pour validation. A cette occasion, certains plats ou desserts
peuvent être modifiés. Par ailleurs, la gouvernante signale les menus spéciaux à réaliser
(hachés, mixés, intolérances alimentaires et non goût des résidents). Cela nécessite une adaptation quotidienne des réalisations.
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.

Four mixte

Piano 4 feux

Plonge

Sauteuse
Mixeur

Vue générale

Nous disposons également d’un percolateur professionnel
pour la réalisation des cafés du matin ainsi que divers
ustensiles tels que fouets, poches à douilles, couteaux).
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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.
De nombreux racks de stockage de produits
secs sont répartis au sein de la zone
cuisine. Nous disposons également d’un
grand congélateur, d’une chambre froide et
de trois armoires réfrigérées.

Le chef réalisant
les desserts à l’aide
d’une douille à
pâtisserie.
Le bureau du chef se situe juste en face de la cuisine. Il est équipé
d’une imprimante avec fax, d’un ordinateur et de nombreux
rangements pour suivre les stocks et passer les commandes.
De cet endroit le chef effectue les nombreux suivis (stocks matières
premières, suivi horaire des équipes) et passe les commandes
fournisseurs.
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.
Des actions ponctuelles telles que le Vin Nouveau, le Beaujolais nouveau, ainsi que les
gâteaux d’anniversaire sont également réalisées. Pour les fêtes de Décembre, les équipes de
cuisine ont confectionné de nombreux repas gourmands pour les journées des 17, 24, 25, 26
et 31 Décembre.
Enfin, Sodexo réalise aussi des actions diététiques ponctuelles, comme la réalisation de
menus avec un enrichissement protidique durant la semaine de lutte contre la dénutrition du
12 au 18 Novembre 2020 (voir affiches ci-dessous).
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LES REPAS A THEME
Un grand
nombreux
comme ici
matrice a
quelques
résidents.

Merci à la Sodexo pour les
repas à thème très appréciés,
l’Inde. Pour l’occasion, l’anirevêtu les habits et réalisé
pas de danses avec les
Un repas mémorable.

NOUVEAUX APPELS MALADES
Nous avons renouvelé notre système d’appel malade avec
l’achat de nouveaux bracelets.
Portés au poignet, ils
permettent de solliciter de l’aide de n’importe quel endroit
du bâtiment. Et en plus, ils sont jolis !

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 JONATAN
« 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. C’est un appel que j’ai ressenti très fortement et auquel
j’ai décidé de répondre. J’ai été ordonné prêtre le 7 Juin 2009
à la cathédrale de Strasbourg.
J’ai d’abord été vicaire à la paroisse Saint Florent de
Strasbourg Cronembourg pendant deux ans et ensuite j’ai été
muté à Mulhouse au collège épiscopal de Zilllisheim qui reçoit
1300 élèves de la 7ième (CM2) jusqu’à la terminale. J’ai
rejoins l’équipe de direction pendant 8 années qui ont été très
enrichissantes avec la dimension pastorale, l’enseignement
religieux et la gestion de la vie quotidienne d’une école.
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.
J’ai une sensibilité particulière pour les personnes âgées qui me vient de ma grand-mère que
j’a eu la chance de bien connaître et qui a été centenaire. Cette relation très proche m’a rendu curieux des histoires et coutumes d’antan.

BILLET SPIRITUEL
Prière d’Antoine de Saint Exupéry
« Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas ».
« Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas. Je ne demande pas de miracles ni de visions,
mais je demande la force pour le quotidien! Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon
moment les connaissances et expériences qui me touchent particulièrement. Affermis mes
choix dans la répartition de mon temps. Donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui est
secondaire. Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure, que je ne me laisse pas
emporter par la vie, mais que j’organise avec sagesse le déroulement de la journée. Aide-moi à
faire face aussi bien que possible à l’immédiat et à reconnaître l’heure présente comme la plus
importante. Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie s’accompagne de difficultés,
d’échecs, qui sont occasions de croître et de mûrir. Fais de moi un homme capable de
rejoindre ceux qui gisent au fond. Donne-moi non pas ce que je souhaite mais ce dont j’ai
besoin. Apprends-moi l’art des petits pas! Ainsi soit-il ».
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COTE JEUX
Pour les deux jeux ci-dessous, vous pouvez vous aider des articles
présentant les différentes façons de fêter Noël à travers le monde.

Jeu N°1: Reliez chaque pays avec son drapeau.
CHINE
KENYA
DANEMARK

ETATS UNIS
VIETNAMM
ALLEMAGNE
SUEDE

Jeu N°2: Reliez les photos illustrant les différentes
façons de fêter Noël aux pays concernés.
ETATS UNIS
CHINE
SUEDE

AUSTRALIE

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

