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Le journal d’information de la Résidence Henri Jungck
N° 35 - Juillet 2022

Editorial
En ce mois de Juillet nous profitons du potager nouvellement créé
dans le parc de la résidence par les élève de l’IME de Guebwiller,
institut médico éducatif faisant partie du groupe Saint Sauveur.
Nous avons le plaisir de voir apparaitre de belles courgettes et
de gros potirons.
Bienvenue à la
Résidence
En Avril
Mme Marie-Madeleine
BRIOT
En Mai
Mme Monqiue RUEFF
En Juin
Mme Michèle ESSERTEL

Dans ce numéro, nous retraçons en images le goûter des familles du
mois de Juin ainsi que la mise en place d’une buvette gérée
directement par les résidents volontaires, le Samedi après midi. Une
initiative appréciée en ces journées ensoleillées.
Les clowns relationnels sont intervenus dans les étages pour
rencontrer les résidents.
Avec leurs accoutrements colorés, ils
captent l’attention et suscitent la relation. Une démarche qui favorise
l’éclosion de moments de joie et de tendresse partagés.
Nous avons initié les personnes volontaires au casque de réalité
virtuelle. Au total, une vingtaine de minutes en immersion totale à la
découverte de paysages exotiques. Une expérience plébiscitée qui
sera reconduite.

Ils nous ont quittés...
En Avril
M. Pierre KONINGER
En Mai
Mme Marie-Thérèse BATO
Mme Jeanne ARNOLD
En Juin
M. Jacques BOCH
Mme Marie-Madeleine
BRIOT

Je vous souhaite de bonnes vacances d’été et une bonne lecture de
notre S’Jungck Blettla.
Laurent Cahagne,
Directeur.

Ce document est
imprimé sur du
papier recyclé.

Résidence Henri JUNGCK – 18 rue du Général De Gaulle, 68690 MOOSCH
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LES LUNETTES IMMERSIVES
Le 16 Juin les résidents ont pu faire l’expérience de la réalité virtuelle
grâce à une séance animée par « Agissons Ensemble », un cabinet de
sophro-coaching proposant des lunettes immersives en trois dimensions
à nos aînés.
Bien que popularisée récemment, la technologie n’est pourtant pas si
récente. En effet, les prémices remontent à 1956 lorsqu'un vidéaste
américain fabrique pour son épouse les premières lunettes 3D
permettant de regarder des films en relief.
Aujourd’hui, grâce à la vidéo à 360°, il est possible d’immerger une
personne dans un lieu qui lui est normalement inaccessible tels que des
canyons ou des falaises sans les contraintes et les dangers liés aux
déplacements physiques.
Pour nos aînés, cette technologie permet de découvrir de magnifiques sentiers de
randonnée à travers de somptueux paysages avec un sentiment de liberté et de mouvements
inédits. Un bon moyen de s’affranchir, pour un temps, des limites physiques liées à l’âge.
Outre l’aventure, les lunettes permettent également aux résidents de profiter d’ambiances
apaisantes en pleine nature, bercés par le bruit d’une cascade ou la chant des oiseaux.
Une expérience plébiscitée par les résidents qui ne tardera pas à être renouvelée.

ATELIERS HANDISPORT
La résidence participe aux ateliers handisports réalisés
sous l’égide du département. Réunissant les personnes
âgées à domicile et en établissement ainsi que des adultes
en situation de handicap, les ateliers handisport permettent à nos résidents de découvrir de nouveaux sports.
En individuel ou en équipe, ils
donnent le meilleur d’eux-mêmes
afin de récolter le maximum de
points. Au fil de l’animation la
joie de participer laisse la place à
l’envie de gagner !

RENOVATION DES SOLS
Cette année, la résidence a initié un
chantier de rénovation des sols des
parties communes.
Une première tranche a été réalisée ce
mois-ci dans un couloir du premier
étage.
Ce nouveau sol, parfaitement plan et
antidérapant permettra de limiter les
risques de chutes.
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FEUX DE SAINT JEAN A MOOSCH
Samedi 25 Juin les buchers de la Saint Jean attendaient les
spectateurs sur les collines de Moosch. Trois buchers de
hauteurs différentes étaient préparés sur la colline. Allumé
dès la fin d’après midi, le petit bucher a enchanté les enfants
venus en famille assister au spectacle.

Plus tard dans la soirée, les plus grandes tours
ont été enflammées dégageant une grande clarté
et une forte chaleur. Après plusieurs années
d’annulation en raison de la crise sanitaire, c’était
un grand plaisir de retrouver cette ambiance
festive. Vers minuit une forte pluie a sonné la fin
des réjouissances, soulageant par la même
occasion le travail de sécurisation des pompiers.

Un peu d’histoire:
La fête de la Saint-Jean traditionnellement accompagnée de grands feux, était à l’origine une
fête païenne fêtant le solstice d’été
Au Moyen-Âge, les feux étaient allumés aux points de croisement des chemins pour
empêcher que les sorcières et magiciennes n'y passent pendant cette nuit. On pensait ainsi
écarter les démons par ces fumigations.
Avec l’arrivée du Christianisme, cette fête fut dédiée à SaintJean, le Baptiste, celui qui a baptisé le Christ. En Alsace, on
dit Johànni ou Johànn pour Jean, c’est pour cela que le feu de
la Saint-Jean en Alsace se dit « Johànnifiir ».
Une fois que le feu baissait en intensité, certains villageois le
franchissaient pour être préservés des maladies. La hauteur
du saut par-dessus le feu était proportionnelle à la quantité
des récoltes qu’un paysan pouvait espérer.
Ailleurs, on promenait le bétail dans la fumée épaisse du feu
(que l’on stimulait en ajoutant du bois vert ou des herbes). Les
fumigations étaient censées avoir un pouvoir protecteur. Et les
jeunes couples l’enjambaient pour garantir la fécondité (ou la
promesse de mariage dans l’année).
Aujourd’hui les buchers sont réalisés par les conscrits ou les
associations.
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LE GOUTER DES FAMILLES
Vendredi 10 Juin, les résidents et des membres de leurs
familles se sont retrouvés pour une animation musicale
autour d’une collation festive réalisée par le chef et ses
équipes.
A l’ombre des tonnelles, nous avons apprécié la prestation de Pascal
Mourey au répertoire musical varié, accompagné tantôt à la trompette,
tantôt au synthétiseur pour des mélodies interprétées avec beaucoup
de conviction… et parfois reprises par le singe qui accompagne
toujours cet animateur ventriloque!

D’autres goûters festifs seront organisés pendant l’été. Les dates seront communiquées
par voie d’affichage au sein de l’établissement ou par mail. Pour toutes informations,
n’hésitez pas à vous adresser à l’accueil qui vous communiquera les dates afin de ne pas
rater ces évènements toujours très appréciés.

SORTIE A LA CHEVRERIE
Les résidents aiment visiter la chèvrerie de Mollau, gérée par
la belle sœur d’une ancienne soignante de la résidence.
Cette exploitation familiale dispose d'un cheptel composé de
80 chèvres laitières et de 50 brebis allaitantes ainsi que
quelques porcs et des poules. La chèvrerie produit du lait et
des fromages de chèvre très appréciés.
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LA BUVETTE
Depuis le dernier weekend de Juin les résidents
et les visiteurs peuvent profiter de la nouvelle
buvette tenue par certains résidents et installée
sur la terrasse devant l’accueil.
Une carte de boissons est proposée dans le petit
cabanon, chalet du marché de Noël en
Décembre et prêté gracieusement par le maire de
Saint Amarin pendant l’été.
Ouverte les Samedi de 14h00 à 16h30, cette
buvette permet aux uns et aux autres de se
retrouver dans une atmosphère conviviale. C’est
également l’occasion de sortir quelques jeux.
Tout le monde joue, et les plus doués ne sont
pas toujours ceux auxquels on pense!

CREMATION DES 3 SAPINS

La Crémation des Trois Sapins est une fête traditionnelle très populaire à Thann qui
remonterait à 1458. Après plusieurs années d’interruption, la crémation des trois sapins
s’est déroulée à Thann le Jeudi 30 Juin. Une belle soirée commencée par les vêpres à la
collégiale suivie de la crémation des sapins et clôturée par un somptueux feu d’artifice.
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LE POTAGER
Depuis le mois de Mai la résidence
dispose d’un potager réalisé par les
élèves de l’IME de Guebwiller (photo).
Deux grandes allées pourvues de
plantations variées entretenues avec
soin par les bénévoles et les résidents.

En plus de produire de beaux légumes, le
potager est l’occasion d’inviter les écoles
pour des ateliers intergénérationnels où
chacun, à son rythme, met la main à la
pâte. Un partenariat a ainsi été mis en
place avec l’école bilingue de Moosch. Une
première prise de contact entre jeunes et
plus âgés s’est faite autour du potager.

Ci-dessus à gauche, la directrice de l’école bilingue,
madame Diensthuber, entourée de l’équipe
pédagogique, lors de cette journée à la résidence
clôturée par un goûter partagé avec les résidents.
Le projet de partenariat est centré sur la pratique de
l’Alsacien, un thème cher à nos aînés qui le
pratiquent encore beaucoup et qui sont enchantés
de pouvoir mettre leur savoir à la disposition
d’enfants avides de connaissances.
L’idée de la réalisation d’un mémory franco-alsacien
a germé au sein des équipes de l’école et du service
animation de la résidence, les uns utilisant leurs
capacités de dessins, les autres travaillant sur les
traductions.
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CLOWNS RELATIONNELS
Les clowns relationnels ont visité la résidence le 18 juin. Après plusieurs annulations en raison du contexte sanitaire, les résidents ont
été heureux de croiser ces drôles de personnes qui ne se prennent pas
au sérieux. D’abord surpris, ils se sont finalement pris au jeu, enchantés de ce contact différent, personnalisé et bienveillant.

Les Clowns Relationnels
Qu’est-ce que le Clown relationnel?
Le Clown Relationnel est différent du clown de cirque, de spectacle ; c’est avant tout un outil
de communication et de soin relationnel permettant d’entrer en relation avec des personnes
âgées très dépendantes, particulièrement pour accompagner des personnes qui ne peuvent
plus ou peu communiquer par des mots.
L’objectif est de prévenir et apaiser les états de détresse et les troubles du comportement, de
soutenir la vie en relation et de favoriser l’émergence des émotions positives.

Le Clown Relationnel engage la relation, de visage à visage, par la voix, le regard et le
toucher. La démarche favorise l’éclosion de moments de joie et de tendresse partagés.
Il donne envie de chanter, de danser, de vivre tout simplement.
En binôme, habillés en clown coloré et affublés d’un nez rouge, les Clowns Relationnels
croisent des résidents dans les couloirs ou dans leur chambre.
Ils toquent alors
délicatement à la porte d’une résidente alitée. Pas à pas, ils s’approchent, en l’appelant par
son nom et la saluent d’un « bonjour » chaleureux . La magie du nez rouge opère, et la
résidente s’ouvre et sourit.
A mesure que les clowns Relationnels poursuivent leur ronde au son de la musique,
l’ambiance dans les services et l’humeur des personnes changent, chacun entrant
progressivement sous le charme de ces clowns très attachants.
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101 ANS, DÉJÀ !
Fin Avril nous avons eu le plaisir de fêter les 101 ans d’une
résidente. Bon pied bon œil, elle ne fait pas son âge et a
volontiers partagé une coupe de champagne et un gâteau
avec ses voisines. Nous lui disons bravo pour sa forme
olympique et nous lui donnons rendez-vous à l’année
prochaine.

DES NOUVELLES DE
SAXO ET LOULOU
Pensionnaires de l’établissement de 2011 à
2017, les deux perroquet « Saxo » originaire
du Gabon et « Loulou » un Amazone à front
rouge ont depuis été confiés aux bons
soins de Madame Bouteiller, infirmière
intérimaire, qui nous donne aujourd’hui
des nouvelles de nos anciens pensionnaires. Comme vous pouvez le constater,
ils vont très bien.

LE TERRAIN DE PETANQUE
Débuté l’année dernière, le terrain nécessitait
davantage de sable pour pouvoir être utilisé.
Après une longue attente due à la crise
sanitaire, c’est maintenant chose faite.
Il ne reste plus qu’à organiser un petit concours , ce qui sera fait prochainement.
Et pourquoi pas intégrer cette activité aux prochaines Olympiades de la résidence?

BILLET SPIRITUEL
Prière de Saint Jean Paul II (1920-2005).
« Seigneur, depuis ma naissance, tu n'as cessé de me
combler de tes grâces et de ton amour infini.
Au cours de toutes ces années se sont entremêlés de
grandes joies, des épreuves, des succès, des échecs, des
revers de santé, des deuils, comme cela arrive à tout le
monde.
Avec ta grâce et ton secours, j'ai pu triompher de ces obstacles et avancer vers Toi. Aujourd'hui, je
me sens riche de mon expérience et de la grande consolation d'avoir été l'objet de ton Amour.
Mon âme te chante sa reconnaissance.
Je veux que chacune de ces heures que j'aurai à vivre soit une suite ininterrompue d'actions de
grâce et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d'amour. Mon âme, guidée à cet instant par la
main de Marie, se présentera devant Toi pour chanter tes louanges éternellement. Amen »
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DECES MADAME JAILLET
Une pensée pour Madame Jaillet, qui intervenait bénévolement
à la résidence dans les cadres d’une animation de chant, décédée le 28 juin à l’aube de ses 91 ans. Les funérailles se sont
déroulées Vendredi 1er Juillet à l’église de Geishouse.

SORTIE AU GRENIER DE FINALAS
L’après midi du 27 juin les résidents ont remonté le temps au grenier de Finalas situé au
sein du parc de Wesserling. Deux pièces d’environ 100m2 chacune exposaient d’anciens
objets techniques et de décoration. Christophe et Martine nous ont conté l’histoire de certaines de leurs trouvailles, ce qui a ravivé des souvenirs encore bien vivaces.
Nous avons ensuite dégusté un bon goûter servi
dans une vaisselle d’époque et agrémenté par un
moment de musique à l’orgue de Barbarie
manipulé par Christophe.

Le Parc de Wesserling :

En fin d’après-midi, nous avons repris le chemin
de la résidence avec un cœur rempli de joie et les
yeux pétillants d’avoir partagé de bons
moments .

Exceptionnellement préservé et restauré avec soin, le Parc de
Wesserling est l’un des rares sites industriels européens à être
en mesure de faire découvrir à son public les différentes strates
historiques, sociales et techniques de l’industrie textile, du
XVIIIe au XXIe siècle sur près de 52 hectares.
Manufacture royale en 1786 puis rachetée par la société Gros,
Davilliers, Roman et Cie en 1802, l’entreprise devient la
première filature mécanique de coton d’Alsace. Wesserling fut
pendant 250 ans une manufacture textile de renommée internationale. La filature emploiera jusque 5479 salariés en 1860.
De 1933 au milieu des années 1970, la manufacture sera la
propriété du groupe Boussac, avant que les années 1980
sonnent le glas de l’industrie textile en France, où les manufactures ne parviennent plus à faire face à la concurrence
étrangère.
En 1986, suite à un resserrement de l’activité sur le site, le Conseil Général du HautRhin achète 42 hectares de terrains : 17 hectares de jardins et de bâtiments entourant
le château – dont un bâtiment d’impression à la planche datant de 1819, transformé depuis
en musée – 5 hectares de parc rural autour de la ferme et 30 hectares d’espaces naturels à
dessein d’œuvrer à leur conservation et à leur mise en valeur.
La Manufacture d’Impression Textile de Wesserling ferme ses portes en 2003. Grâce à une
mobilisation citoyenne et aux collectivités locales, un projet ambitieux de sauvegarde du
patrimoine industriel textile est réalisé. Ainsi la communauté de communes restaure les
usines et y développe un écomusée textile et des jardins à thèmes qui accueillent environ
90 000 visiteurs par an.
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PAROLE DE RESIDENTS
Madame J: Je suis arrivée à la résidence fin Mars et je m’habitue à ma nouvelle demeure. J’ai
quitté ma maison de Thann car j’étais seule et ici je suis bien entourée. Les soignantes
prennent bien soin de moi et je suis rassurée la nuit. J’avais un grand jardin avec une
pelouse et quelques fleurs et j’ai hâte de découvrir le nouveau potager de la résidence.
Aujourd’hui, je suis sortie avec un groupe de résidents et l’animatrice pour aller à l’étang de
Bitschwiller. C’est une réserve de pêche avec un plan d’eau et une maison qui fait office de
café. Il y avait beaucoup de monde. On a commandé un repas sous une gloriette, c’était très
agréable. Il y avait même des musiciens qui jouaient à proximité. Nous sommes rentrés vers
15h30, car un orage était annoncé. C’était une belle sortie. J’ai hâte d’en faire d’autres dans
les semaines à venir.
Monsieur H: Dernièrement, j’ai essayé les lunettes immersives 3D. C’était une très bonne
expérience et cela m’a beaucoup apaisé. Un monsieur m’a installé le casque sur les oreilles et
les yeux. Celui-ci m’allait très bien et était très confortable. A travers les écouteurs du
casque, un présentateur annonçait les scènes que j’allais voir. J’ai regardé des paysages de
mer et j’ai même été sous l’eau faire de la pèche sous marine. Je n’en ai jamais fait et j’ai
apprécié de pouvoir profiter de cette expérience sans prendre de risque. Cela a duré une
dizaine de minutes même si le temps est difficile à évaluer dans ce contexte. J’aimerais bien
refaire cette animation pendant laquelle je me suis senti comme dans « un poisson dans
l’eau! ».

Madame M: J’ai essayé les lunettes 3D. J’ai bien aimé les beaux paysages exotiques mais je
préfère la campagne Alsacienne que je connais. Quelques soient les paysages que je
contemple, cela me ramène toujours à mon ancienne maison. Avec mon mari, nous avions un
grand jardin avec des arbres fruitiers et un grand potager qui était bien trop grand pour deux
personnes si bien que je donnais beaucoup de légumes aux amis alentours.
J’ai été contente de voir le nouveau potager de la résidence et je suis très attentive à l’évolution
des plantations.
Madame H: Aujourd’hui nous avons fait une sortie à l’étang de Bitschwiller. Nous nous
sommes arrêtés pour déjeuner et nous avons écouté de la musique car il y avait une petite fête
organisée. J’aime bien la musique et plus jeune j’ai beaucoup chanté dans les chorales,
surtout lorsque j’étais en Afrique avec mon mari où nous avons vécu plus de vingt ans.
Là-bas les gens chantent tout le temps et les chorales sont très animées. On chantait et on
dansait en même temps. C’était très sympathique. J’ai beaucoup aimé l’Afrique, j’ai trouvé les
habitants de ces pays très accueillants.
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Monsieur A: Ce soir je suis invité chez ma tante à Thann pour voir la crémation des trois
sapins. J’avais déjà assisté à cette fête avant la crise Covid et j’avais beaucoup apprécié.
J’aime le feu d’artifice qui est tiré depuis le château sur les hauteurs et les sapins qui sont
enflammés à la nuit tombée. Il fait très chaud à proximité des flammes.
Le weekend dernier, j’ai profité de la nouvelle buvette à la résidence et j’ai même donné un
coup de main pour la distribution des boissons. J’ai tenu la caisse et veillé que les boissons
soient fraiches. J’étais content de pouvoir aider. Ensuite nous avons sorti des jeux et fait
des parties de baby foot et de billard. J’ai fait un très bon score au billard mais il faut dire
que je m’entraine régulièrement !
Monsieur K: J’ai essayé les lunettes immersives et j’ai choisi de visionner des fonds sous
marins. Il y avait beaucoup de poissons qui tournoyaient et parfois j’avais la tête qui
tournait. Il y avait aussi de vieilles amphores et des dauphins et j’avais vraiment
l’impression d’être un plongeur sous marin. Je respirais très calmement et c’était très
apaisant, tellement qu’à la fin de la séance je me suis endormi. C’était extra et j’aimerai
bien refaire cette animation. La prochaine fois j’essayerais un paysage de montagne.
Lors d’une animation précédente j’ai réalisé des mobiles de décoration pour les couloirs
ainsi qu’un panneau signalant la buvette. La semaine dernière j’ai reçu une carte de ma
dame de compagnie qui m’a envoyé des photos de ses vacances en Irlande. Cela m’a fait
très plaisir. Les paysages étaient très beaux même si le temps me semblait plutôt pluvieux.

Monsieur P: On m’a installé une nouvelle rampe lumineuse en tête de lit. En plus d’être
jolie, elle éclaire bien mieux sans me donner mal aux yeux. Avec l’ASG, je fais des ronds de
serviettes personnalisés pour les résidents.
Lorsque je suis seul je réalise des recherches biographiques de grands hommes depuis les
ordinateurs installés dans ma chambre.
Avec l’animatrice, j’ai participé à la sortie au grenier de Finala. C’est un musée qui retrace la
vie au début du siècle. On y retrouve les vielles machines à coudre et les anciennes
cafetière, tout cela dans une vaisselle d’époque. Il y avait aussi une vieille pompe à essence
et un solex.
Le week-end dernier, je me suis occupé du service de la buvette et j’ai même réalisé un
bordereau de séance pour suivre les consommations. Cela m’a rappelé mon ancien métier,
lorsque je vendais des billets de train au guichet et que je devais contrôler la caisse.
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COTE JEUX

Retrouvez les SIX erreurs qui se sont glissées dans les deux
reproductions ci-dessous.

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

