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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.
Bienvenue à la
Résidence
En janvier
M. Pierre MEYER
Mme Christine PLESNIAK
En Mars
Mme Colette SCHILLING
M. Jean EHRENBOGEN
Mme Marie Louise ARNOLD
Mme Gabrielle JUNG

Ils nous ont quittés...
En Janvier
M. Bernard METTLER
Mme Liliane PETER
Mme Monique ROBERT
En Février
Mme Marie-Thérèse DANIEL
En Mars
Mme Cosette KUSTER

Début Avril nous avons mis en place une commission d’animation
regroupant professionnels et résidents autour de l’animatrice. Au
programme: bilan des actions réalisées et échanges sur les projets à
venir. Parmi ceux-ci, l’acquisition d’un nouveau minibus, dont la
livraison est prévue cet été.
Je remercie les personnes, résidents et familles, ayant répondu aux
questionnaires diffusés en Janvier dans le cadre de l’enquête de
satisfaction annuelle. Les résultats sont analysés en interne afin de
déterminer nos points forts et les axes d’amélioration. Ils ont été
envoyés avec le compte rendu de la réunion du Conseil de la Vie
Sociale (CVS) du mois de Février.
Enfin je profite de cet édito pour vous rappeler que vous pouvez
participer aux rencontres du CVS, qui se déroulent quatre fois dans
l’année, en tant que représentants des familles. N’hésitez pas à vous
manifester auprès de la résidence si vous êtes intéressé.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette S’Jungck Blettla.
Laurent Cahagne,
Directeur.

Ce document est
imprimé sur du
papier recyclé.
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PELE MELE
Paix en Ukraine
« J’ai réalisé ce mandala en forme de globe terrestre avec
des fleurs autour. J’ai terminé ce mandala le 16 Mars
2022. Cela m’a demandé du temps et de la patience
mais je l’ai fait de bon cœur. Je le dédie à la paix dans le
monde ».
Monsieur K, résident.

Initiation à l’informatique

L’établissement a fait l’acquisition de plusieurs
tablettes numériques pour les résidents, dont une
est en libre service dans le petit salon. L’occasion
pour les plus expérimentés de montrer aux novices
toutes les fonctionnalités de ce nouvel outil.

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
de Thann et la 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.
Par ailleurs, des résidents
se sont attelés à la
confection de sablés pour
les offrir à l’occasion de la
fête des grands-mères
le Dimanche 6 Mars.

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.
Cela éveille les goûts, les émotions et suscitent de
nombreuses réactions.
Ils permettent aussi aux résidents de
s’amuser autour d’une activité collective très appréciée.
Les
masques réalisées serviront ensuite à décorer les espaces communs.
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.
Un moment très apprécié des participants qui ont félicité
l’animatrice pour l’organisation de la consultation. Les résidents
ont été honorés de voir leur avis sollicité d’une manière très
formelle et amusés de retrouver l’ambiance d’un bureau de vote.
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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 SaintSauveur de Niederbronn crée le 28 Août 1849 par Elisabeth Eppinger.
Elisabeth Eppinger naît le 9 Septembre 1814 à Niederbronn les Bains.
En 1849, elle fondera une communauté. Elle prendra le nom de sœur
Alphonse-Marie en devenant supérieure de la nouvelle Congrégation
des « Filles du Divin Rédempteur ».
L’institut fondé en l’honneur du Divin Cœur de Jésus et du Cœur
immaculé de Marie
se consacre aux soins des malades. Sœur
Alphonse Marie est déclarée Bienheureuse à la cathédrale de
Strasbourg le 9 Septembre 2018.
L’hôpital, d’une capacité de 7 lits, est ouvert
le 16 Décembre 1890 sous la direction de Sœur
Marie Joséphine.
En 1911, l’hôpital est agrandi à l’initiative de la
Congrégation avec l’aide financière de Monsieur
Jungck.
La construction du grand bâtiment tel qu’il se
présente encore aujourd’hui, avec ses deux balcons superposés, permet d’augmenter la capacité
d’accueil à 60 lits.
Situé à huit kilomètres à vol d’oiseau du champ de bataille
du Hartmannswillerkopf, l’hôpital sert d’ambulance militaire
pour le secteur opérationnel du Vieil Armand et fonctionne
en lien avec l’hôpital de Saint-Amarin.

Sœurs Morandine et Isaïe, avec leur décoration.

S’Jungck Blettla

Page 5

Après avoir organisé trois expositions de ses propres toiles en
milieu hospitalier et constaté les bienfaits de l’arrivée de l’art
dans les établissement de santé, le docteur Fredéric Hugel,
retraité et peintre amateur, a crée le collectif d’artistes « en Vie de
couleurs » afin d’introduire l’art, les artistes et leurs couleurs,
dans les Ehpad et hôpitaux de notre région.

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).

Ateliers de prévention des chutes
Les ateliers de renforcement musculaire et de prévention
des chutes s’enchaînent chaque semaine sous la
supervision de Tristan, notre éducateur de sport adapté.

Les résidents suivent attentivement
les consignes pour des exercices
collectifs ou individuels.
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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.

Romane (photo ci-dessous), en
renfort animation l’année dernière, a
retrouvé avec joie les
résidents
pour cet évènement.
Déguisés
aux
premières loges ou
plus
ti mi de me n t
observateurs derrière
les
fenêtres,
les
résidents
attendent
les musiciens!
Paroles de résidents:
« Quand j’étais plus jeune j’allais au carnaval à Malmerspach, à Moosch ou à Saint Amarin.
Dans tous les restaurants il y avait des musiciens. Quand on était déguisé on pouvait entrer
dans les échoppes et danser. A l’époque il y avait beaucoup d’occasions de danser.
Le lendemain, Lundi de carnaval, on arrivait déguisés à l’usine et il y avait encore de la
musique. On prenait le temps de s’amuser à l’époque !
En fin d’après midi, les amis nous attendaient à la sortie des ateliers et on allait danser dans
les villages jusqu’à minuit. Mes parents avaient un couple d’amis très investis dans les
carnavals et ils m’emmenaient avec eux. Chacun se déguisait avec ce qu’il avait sous la main.
Ceux qui n’avaient pas les moyens retournaient leur veste et cela faisait leur déguisement. Je
me souviens également du repas du soir de Mardi gras. On avait salade de pomme de terre et
de la viande fumée.
J’ai toujours apprécié les fanfares. Moi-même je connais quelques morceaux que je joue à
l’accordéon, surtout des airs de valses. J’ai appris à jouer avec mon frère qui prenait des
cours et il m’a appris certains morceaux. J’aurais bien aimé apprendre à jouer un instrument
comme lui mais nos parents ne pouvaient payer deux leçons et ils m’ont orienté vers la
couture. Je n’ai pas apprécié coudre et je n’ai pas bien appris. Aujourd’hui cependant je
regrette un peu de ne pas mieux maitriser la couture ».
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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.
J’ai toujours aimé les carnavals et je me rappelle que toute notre
famille se déguisait. Avec mes frères et sœurs on allait fouiller dans
les greniers chez la grand-mère ou chez la tante pour trouver des
déguisements. L’harmonie du village jouait en traversant les rues
tandis que mon père, qui dirigeait la chorale de l’église, défilait
également ».

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.
est venue Une personne de service m’a proposé ce matin-là un
déguisement. J’étais très content de cette gentille attention. J’ai enfilé une tunique, un
chapeau et des lunettes afin de ressembler à un chanteur de rock. Je suis allé dans la galerie
vitrée du rez de chaussée et j’ai vu les musiciens de la Gugga. Les autres résidents étaient
également déguisés et on a bien rigolé de nous voir ainsi accoutrés.
Je ne suis pas très familier des carnavals. Enfant j’habitais un petit village du département
du Nord où il n’y avait pas de carnaval. C’est seulement une fois arrivé à Mulhouse que j’ai vu
un défilé pour la première fois. J’ai quitté mon Nord natal pour suivre celle qui allait partager
ma vie, originaire d’Alsace. C’est comme cela que j’ai découvert les carnavals et les autres
spécialités Alsaciennes ».
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CARNAVAL
Les notions de «Carnaval» (carne = viande) ou
«Fastnacht» (= avant le Carême) se rapportent au
début de la période de 40 jours de jeûne du carême.
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.

Paroles de résidents:
« Le carnaval était très amusant. Je me suis déguisé et c’était très drôle. J’étais habillé en
loubard des quartiers avec ma perruque de cheveux longs et mon blouson. Ca m’allait bien
et les personnes avaient du mal à me reconnaitre !
Jai toujours apprécié les carnavals et je ne manque aucun passage de la Gugga. Quand
j’étais plus jeune et que je jouais au football à Krut en division régionale, j’ai participé à
l’organisation des bals de carnaval. Cela consistait en cinq soirées carnavalesques d’affilé.
A l’époque nous accueillions plus de 1500 personnes rien que pour la soirée du Mardi gras.
J’étais à l’entrée et je contrôlais les tampons. On dansait et il y avait une buvette avec un
bar à champagne. Ces bals alimentaient la caisse du club et un voyage était organisé ».
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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 également été content
d’apercevoir Romane, une ancienne aideanimatrice en service civique qui est revenue
pour l’occasion à la résidence.
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. Je me rappelle avoir proposé pour la première fois une danse à une
jeune fille déguisée comme moi. 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 ».
Paroles de résidents:
« J’ai regardé le carnaval par la fenêtre. Cela m’a fait un grand plaisir de voir autant de
jeunes musiciens venus tout exprès pour nous, les retraités. Ils étaient bien déguisés,
surtout le grand Monsieur avec un énorme masque sur la tête. La musique était suffisamment forte et j’ai reconnu certains airs. Il y en avait des anciens et d’autres plus modernes.
Le passage de la Gugga m’a fait penser aux carnavals en Allemagne. Je regardais cela en
famille à la télévision lorsque j’étais enfant. Maman faisait des beignets et moi je me
déguisais. Ensuit on regardait le défilé, on appelait ça le Rosenmontag. Les chars étaient
très grands et très beaux. A la fin du défilé on élisait la reine du carnaval. La passage de la
Gugga m’a fait très plaisir. C’était une belle journée ».
Paroles de résidents:
« J’ai vu le carnaval de ma fenêtre et cela m’a rappelé un
souvenir amusant. Quand j’étais plus jeune je suivais
discrètement la cavalcade de Saint Amarin car j’ai toujours
été très sérieuse et je ne me déguisais pas. Par contre, je
me souviens d’un jour où mon mari s’était déguisé en
moine, c’était très drôle. Après le défilé dans le village avec
mon époux nous organisions un grand repas à la maison
pour recevoir les amis. Je proposais des châtaignes et des
kouglofs ».
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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.
Alors qu’en France ce sont les cloches qui apportent les
œufs en provenance de Rome, en Alsace ce sont les lapins
qui s’en chargent.
Les maisons se dotent de décorations spécifiques comme
des œufs décorés, des poules et des lapins. On voit
également des arbres de Pâques fabriqués à partir de
bouquets de branches d’arbres en floraison.

En Alsace c’est à partir du 16eme siècle qu’on colore
les œufs de Pâques. Les plus délicats sont ornés de
motifs réalisés avec de la cire d’abeille avant d’être
peints avec des élixirs à base de plantes. Symbole de
naissance et de fertilité, l’œuf est un cadeau chargé
de sens.

Au niveau culinaire, l’Alsace possède un succulent
biscuit moelleux traditionnellement cuit dans un
moule en terre et saupoudré de sucre glace.
Spécialité incontournable, il se déguste en famille
autour d’un vin blanc des vignobles locaux.
On nomme ce fameux biscuit « Oschterlämmele »
dans le Bas-Rhin et « Oschterlämmala » dans le
Haut-Rhin.
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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.
Ci-dessus les résidents réalisent des décorations de
Pâques sous la supervision des bénévoles et de l’animatrice. Des travaux manuels de qualité qui embellissent
les parties communes et marquent la saison.

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

Comme tous les ans les chocolats ont été
appréciés par résidents et personnel qui ont
réalisé une carte de remerciement.

La Passion du Christ rassemble l’ensemble des évènements qui ont précédé et accompagné
la mort de Jésus de Nazareth. Pâques commémore la résurrection de Jésus, trois jours après
la Cène (célébrée le Jeudi Saint), dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. Par sa mort et
sa résurrection, le Christ, fils de Dieu, rachète l’homme et l’extirpe de l'esclavage du mal et
du péché. Le sens de Pâques est la victoire de la vie sur la mort.

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.

