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MIEUX VOIR
Edition spéciale gros caractères

Editorial

Le Printemps est là. Le soleil brille et la nature
bourgeonne. Cela fait du bien après un premier
trimestre éprouvant lié à la poursuite de la crise
sanitaire.
Ce numéro retrace largement la traditionnelle venue
de la Gugga de Moosch, manifestation bruyante et
colorée toujours très appréciée.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette
S’Jungck Blettla.
Laurent Cahagne,
Directeur.
Résidence Henri JUNGCK – 18 rue du Général De Gaulle, 68690 MOOSCH
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PELE MELE
La journée de la femme, le 8 Mars
A l’occasion de la journée de la
femme, la résidence a acheté des
roses proposées par la section
locale du rotary club qui organise
chaque année une action à l’occasion de la Journée
Internationale de la Femme. Le bénéfice de cette
opération sera versé à 3 associations locales: Petits
Frères des Pauvres de St-Amarin, Caritas Thann,
Conférence St Vincent de Paul Cernay.
De son côté Yvette Lydie a également gâté la résidence en offrant de
nombreux bouquets de tulipes qui
ont orné les tables des salles à
manger.
Animation culinaire
L’équipe de restauration a réalisé
une animation culinaire sur le
thème de « La France vue du ciel ».
A cette occasion, le chef, déguisé en
commandant de bord, a présenté
son menu gourmand.
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Préparation du Carnaval
Le carnaval est une institution à
Moosch avec le passage de la
Gugga. Pour les résidents et les
soignantes, c’est
l’occasion de
réaliser des masques qui permettent d’exprimer la créativité de
chacun.
Vous retrouverez en détail les
festivités du Carnaval dans les
pages suivantes.
Commission Animation
et Conseil de la Vie Sociale
Au mois de Mars, les résidents ont
procédé au vote de leurs
représentants qui siégeront à la
Commission Animation et au
Conseil de la Vie Sociale de l’établissement qui se réunissent
trimestriellement.
Un vote organisé très sérieusement
avec appel à candidature, bulletins
au nom de chacun des candidats
et vote avec recueil des bulletins
dans une urne dédiée.
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LE RICHE PASSE DE LA RESIDENCE
Au moment de prendre sa retraite,
Monsieur Henri Jungck, soucieux de
témoigner sa bienveillance à ses
anciens ouvriers, fait construire un
petit hôpital pour les habitants des
villages de Moosch, Malmerspach et
Geishouse. La construction achevée, l’hôpital est
confié aux Sœurs du Très Saint-Sauveur de
Niederbronn.
L’hôpital, d’une capacité de 7 lits, est
ouvert le 16 Décembre 1890 et agrandi
à l’initiative de la Congrégation avec
l’aide financière de Monsieur Jungck.
Situé à huit kilomètres à
vol d’oiseau du champ
de bataille, l’hôpital pendent la grande guerre. Il
fonctionne en lien avec
l’hôpital
de
SaintAmarin.
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La résidence remercie la
famille de Madame Doussot
qui nous permet de profiter
un peu plus longtemps des
magnifiques tableaux de
l’artiste.
Ils égayent les salles de restauration et les parties
communes avec ces paysages paisibles.
Séances de Kinésithérapie
Le kinésithérapeute joue un rôle
essentiel dans le maintien de
l'autonomie des personnes
âgées, à domicile comme en
Ehpad. Il est impliqué à la fois
dans la prévention de la dépendance et dans le
traitement des pathologies affectant la mobilité.
Un kinésithérapeute intervient à la résidence trois
matinées par semaine. En moyenne, six résidents
bénéficient de séances pouvant s’étaler sur
plusieurs semaines en fonction de leurs besoins. Il
intervient en chambre ou dans les espaces
communs (comme ici sur les barres d’exercice à la
marche).
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Un peu d’histoire…

L’origine de la Gugga de Mossch
remonte aux années 1920 lorsque
les sociétés d’activités sportives
avaient leur fanfare. Elles étaient
utilisées lors des concours de
gymnastique et pour les cérémonies
publiques. Aujourd’hui, la plupart
de ces fanfares ont disparu.
Cependant celle de l’Espérance a
subsisté en réorientant son répertoire
pour accompagner le carnaval.

La Gugga Haïrupfer compte
aujourd’hui plus d’une
trentaine de musiciens à la
tête
des
tambours
et
d’instruments à vent.
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Paroles de résidents:
« J’ai beaucoup aimé le passage de
la Gugga. J’ai regardé depuis les
fenêtres où j’avais une vue
plongeante sur la cour. Il y avait
une bonne ambiance.
Cela m’a
rappelé la maison où on chantait
souvent et où il y avait beaucoup de
monde et de chahut.
Paroles de résidents:
« C’était mon premier carnaval à la résidence et je
me suis fait surprendre dans ma chambre car je
ne m’attendais pas à la venue de la Gugga. Il y
avait beaucoup de monde et l’ambiance était très
joyeuse.
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CARNAVAL
Les notions de «Carnaval»
viande) ou «Fastnacht» (=
Carême) se rapportent au
la période de 40 jours de
carême.

(carne =
avant le
début de
jeûne du

Selon une vieille tradition dans la vallée du Rhin
supérieur (Alsace, sud de l’Allemagne et nord-ouest
de la Suisse), le carnaval est le moment de l’année
où le règne des mauvais esprits de l’hiver froid et
sombre prend fin et où ces esprits sont symboliquement traqués et expulsés. C’est la raison pour
laquelle les masques de sorcières sont très
populaires dans les défilés du Carnaval.
Chaque année, les festivités
du Carnaval commencent à
partir du « Mardi Gras », jour
où on consommait les
réserves de saindoux et de
beurre avant que le jeûne ne
commence le Mercredi des
Cendres.
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Paroles de résidents:
« J’ai bien aimé le
passage du carnaval que
j’ai regardé depuis ma
chambre.
L’ambiance était très festive avec les tenues oranges
de la Gugga. J’ai apprécié la musique typique de la
fanfare, faite de cuivre et de grosses caisses. Cela
m’a rappelé des souvenirs car j’ai moi même joué de
la batterie pour les fêtes de mariages ou les fêtes de
famille. Je faisais partie d’un petit groupe de trois
personnes, une à la guitare, une au piano et moi
aux percussions.
Lorsque j’étais enfant, mes
parents m’emmenaient à
Cernay à la salle du progrès
où il y avait les fêtes de
carnaval. Parfois nous allions
voir
la cavalcade de
Vittelsheim. Elle traversait le
village avec des chars et en
musique.
Avec mes camarades on la
regardait passer depuis le trottoir
et on récupérait les bonbons qu’on
nous lançait ».
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EN ROUTE VERS PAQUES
Cette année, la fête de Pâques est le
Dimanche 17 Avril. Au delà de la
signification chrétienne qui fait
référence à la résurrection du Christ,
cette fête traditionnelle évoque un
large éventail d’images et de contes
populaires.
Les traditions de Pâques en Alsace
sont différentes de celles de la
France « de l’intérieur ».
En
Alsace, Pâques rime souvent avec
lapins
en
chocolat
et
« oschterputz », le fameux nettoyage de Printemps.
En effet, les coutumes Alsaciennes
sont fortement inspirées des
traditions germaniques dues au rattachement des
deux territoires pendant quelques décennies. Ainsi
en Alsace on voit des arbres de Pâques fabriqués à

partir de bouquets de branches
d’arbres en floraison.
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PÂQUES A LA RESIDENCE
Un grand Merci aux élèves de
l’école primaire de Moosch qui ont
confectionné pour les résidents de
très jolies décoration en bois et
papier. Ceux-ci décorent les tables et buffets sur
lesquels ils trônent, apportant une touche créative.

L’association des « Amis de la
résidence Henri Jungck » a offert de
magnifiques paniers garnis d’œufs et
de figurines en chocolat à l’attention
des résidents mais également de
chaque professionnel. Une attention
gourmande très appréciée.
BILLET SPIRITUEL
Une méditation du F. Michel
Hubaut,
franciscain, sur la
résurrection.
« Ressusciter, c’est renaître à
une vie nouvelle, nous dit l’Évangile.
Cette renaissance commence dès maintenant, et se
vit tous les jours, chaque fois que nous devenons
un peu plus libres et un peu plus aimants.
Chaque fête de Pâques est ainsi l'occasion de se
rappeler que la résurrection est une réalité nouvelle
qui commence aujourd'hui ».
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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.

