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Décembre vient de pointer le bout de son nez. 

 

La ville pour lui, s'est illuminée.  
 

Décembre a donné rendez-vous à l’hiver  
Comme il est doux de se pelotonner 
Les jambes repliées, sur le canapé 

Dans une chaude couverture, drapée. 
De se laisser emporter, somnolent 

Sans résistance dans ses songes d'enfant. 
 

 Saint Nicolas fait la joie des petits et des grands et nous tient en haleine 
jusqu’à Noël souhaité blanc. 

 

Dans nos maisons le sapin clignote et il y flotte 
 Une odeur de cannelle, de bredele, de mannele 

Bientôt ce sera Noël ! 
 

Que ce temps béni de Noël apporte douceur et chaleur dans nos cœurs. 
 

Joyeux Noël à toutes et à tous. 
 

La Directrice 
Delphine LANG 
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Dictons du mois 
  

« Tel temps à la Saint Daniel (11.12), même temps à Noël » 
« A la sainte Eléonore (28.12) les récoltes seront d’or. » 

„Sankt Nikolaus (06.12) beschert die Ruh‘, gibt aber nicht den Strick dazu.“ 
„Weihnachten (25.12) im Klee, Ostern im Schnee.“ 
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Drôle de surprise pour le père Noël 
 

Le matin du 24 décembre, la neige tombe doucement sur la petite maison du 
père Noël. 
Tranquillement installé dans son fauteuil moelleux, le père Noël relit les lettres 
des enfants, quand soudain sa mère surgit : 

- Surprise, mon Nono chéri ! 
Le père Noël lève la tête. Sa mère lui tend un énorme gâteau plein de bougies. 
« Oh non, j’avais oublié ! se dit le père Noël affolé. 
C’est mon anniversaire ! » 
Normalement, le père Noël devrait être heureux mais il ne l’est pas du tout. 
Il faut dire que chaque année, les cadeaux de sa mère déclenchent des 
catastrophes. 
Il y a deux ans, elle lui a offert un distributeur automatique de cadeaux qui a 
livré tous les jouets de garçons aux filles et tous les jouets de filles aux garçons. 
L’an dernier, elle lui a apporté une machine à emballer les jouets qui a écrasé 
tous les paquets… 
« Qu’a-t-elle inventé cette année ? » se demande le père Noël inquiet. 

- Viens avec moi, dit mère, l’air réjoui. 
- Voici ton nouveau traîneau, mon Nono ! s’écrie madame Noël. 
- Mais…où sont les rennes ? bredouille le père Noël. 
- Justement, il n’y a pas, répond sa mère. 

C’est un traîneau mécanique. Avec lui, tu iras bien plus vite. 
- Euh… marmonne le père Noël embarrassé. C’est gentil, mais je… 
- Non, non, ne me remercie pas, c’est tout naturel. 

Allez, essaie-le, tu m’en diras des nouvelles ! 
Voici le mode d’emploi ! 
Perplexe, le père Noël le prend et lit à haute voix : 

1) Tourner la clé vers la droite. 
2) Appuyer sur le bouton rouge. 
3) Tirer le volant vers soi. 
4) Utiliser avec beaucoup de précautions la manette blanche. 

La dernière phrase est écrite si petit que le père Noël ne réussit pas à la lire. 
« Tant pis, allons-y » se dit le père Noël en montant dans le nouveau traîneau. 
Une fois installé, il tourne la clé vers la droite, appuie sur le bouton rouge et tire 
le volant vers lui. 
Aussitôt, le traîneau glisse rapidement sur la neige et s’envole en moins de dix 
secondes. 

- Bravo ! s’exclame madame Noël. 
Le père Noël sourit. 
Cette fois-ci, le cadeau fonctionne. 
« Je prendrais bien un peu de vitesse, se dit-il. Mais quelle manette actionner, la 
blanche ou la bleue ? 
Essayons la blanche… » 
Le traîneau accélère subitement et le père Noël se retrouve plaqué contre son 
siège. 

- Catastrophe ! s’écrie-t-il, je ne contrôle plus rien ! 
 



 

 

Affolé, il actionne la manette bleue. Les gaz se coupent tout net et le traîneau 
s’écrase dans la neige comme une pierre tombée du ciel. Sous le choc, le père 
Noël s’évanouit. 
Quelques heures plus tard, il se réveille enfin. 
Il est allongé sur son lit. 

- Mon pauvre Nono chéri ! s’écrie sa mère en le voyant revenir à lui. 
- Nono chéri ? dit le père Noël. Mais qui êtes-vous ? 

A qui parlez-vous ? 
Sa mère ouvre de grands yeux. Le choc lui aurait-il fait perdre la mémoire ? 

- Allons, dit-elle, tu te rappelles, tu es le père Noël ! 
- Le père Noël, répond-il, qui c’est celui-là ? 
- Mais c’est toi, lui dit sa mère. 

Tu distribues les jouets aux enfants la nuit de Noël ! 
- Distribuer des jouets, la nuit, dans le froid ! dit le père Noël. 

Quelle drôle d’idée ! 
Mieux vaut lire un bon livre devant la cheminée. 

- Regarde-toi dans la glace, dit madame Noël, tu ne te reconnais pas ? 
Le père Noël se lève d’un bond : 
- C’est moi ça ! s’écrie-t-il. Mais cette barbe me vieillit affreusement. 

Il faut que la rase. Et puis ce gros ventre n’est pas très séduisant, je vais 
faire un petit régime ! 

- Mais si tu rases ta barbe, les enfants ne te reconnaîtront plus, dit sa mère. 
Et si tu maigris, ton costume sera trop grand pour toi. 

- Tant mieux ! s’exclame le père Noël. Ce costume n’est plus à la mode. Je 
m’achèterai un pantalon à paillettes. 

Très inquiète, madame Noël téléphone au docteur. 
- Je ne vois qu’une solution, dit le médecin. 
Donnez-lui un bon coup sur la tête. 
« Espérons qu’il a raison », se dit madame Noël en s’approchant de son fils 
avec son rouleau à pâtisserie. 
- Ne fais pas ça ! crie le père Noël en se retournant. 

Je n’ai pas perdu la mémoire, je faisais semblant ! 
Tu sais, Mamounette, je voulais juste te faire peur pour que tu ne m’offres 
plus tes cadeaux de malheur ! 

- Tu n’as pas aimé mes cadeaux, murmure madame Noël, toute triste. Moi 
qui pensais te faire plaisir… 

- C’était gentil, marmonne le père Noël, mais… 
- Oh, après tout, tu as raison, l’interrompt sa mère. 

Ces cadeaux n’étaient pas très réussis. L’an prochain, je t’offrirai une 
hotte-parachute. J’ai vu ça au magasin de nouveautés ! Ce sera plus 
pratique pour faire ta tournée ! 

Le père Noël soupire : 
« Décidément, je ne la changerai jamais ! enfin, il est temps d’aller retrouver 
mes chers petits rennes et mon vieux traîneau. 
Les enfants attendent leurs cadeaux ! » 
 
 
 



 

 

Principaux Evénements anniversaires du mois : 
Was in der Welt schon geschehen ist : 

 
10 décembre 1957 : A Stockholm, Albert Camus reçoit le prix Nobel de 
littérature. 
10 décembre 1969 : Le salaire minimum interprofessionnel de croissance 
(SMIC) remplace le SMIG. 
14 décembre 1963 : A Paris, la Maison de la radio est inaugurée. 
31 décembre 1966 : La communauté urbaine de Lille est créée. Elle regroupe 
87 communes. 
 
 

 
 
 
 

Les anniversaires du mois de DECEMBRE 2020 
 

- Le 1er décembre, Monsieur Alain ABDELLAH fête ses 97 ans, 
- Le 8 décembre, Madame Marie-Claire SPRUNCK fête ses 60 ans 
- Le 9 décembre, Monsieur Romain NICOLAY fête ses 63 ans, 
- Le 16 décembre, Madame Madeleine GROSZ fête ses 91 ans, 
- Le 20 décembre, Madame Berthe JUNG fête ses 82 ans, 

Et Madame Marie Bernadette CONRAD fête 87 ans, 
- Le 23 décembre, Monsieur Nicolas FATH fête ses 84 ans, 
- Le 24 décembre, Madame Marie-Thérèse PETRI fête ses 82 ans, 

Et Monsieur Louis LETT fête ses 82 ans. 
 

Joyeux Anniversaire ! 
 

Nous avons une pensée pour 
Wir erinnern uns an 

 

Madame Marie-Thérèse MEYER qui nous a quittés le 4 novembre 
à l’âge de 86 ans. Elle avait la douleur de perdre son époux Gilbert en 2009. 

Maman d’une fille, elle avait la joie de compter un petit-fils, Alexis. 
Originaire de Rohrbach, elle était venue s’installer à la Résidence en juin 2014. 



 

 

 
Madame Irène VILLAIN qui nous a quittés le 5 novembre à l’âge de 90 ans. 

Elle était l’épouse de Monsieur Emile VILLAIN. 
 Originaire de Rohrbach, elle était venue s’installer 

à la Résidence en septembre 2014. 
 

Monsieur Clément HUDER qui nous a quittés le 8 novembre à l’âge de 86 ans. 
Il avait la douleur de perdre son épouse, Colette en 2012. Père de quatre enfants, 
Carmen, Fabrice, Corinne et Régis, il avait la joie de compter huit petits-enfants. 

Originaire de Petit-Réderching, il était venu s’installer 
à la Résidence en mars dernier. 

 
Madame Jeanne DE CIA qui nous a quittés le 14 novembre à l’âge de 86 ans. 

Durant sa vie active, elle était aide-soignante à l’hôpital du Parc de 
Sarreguemines. Passionnée par le patrimoine, elle restera la mémoire du village 

pour de nombreuses personnes. Originaire de Wiesviller, elle était venue 
s’installer à la Résidence en septembre 2019. 

 
Madame Monique PHILIPP qui nous a quittés le 14 novembre, à l’aube 

de ses 90 ans. Elle avait eu la douleur de perdre son époux René en 1984. Elle 
avait cinq enfants Jean-Marie, Denis, Raymond, Isabelle et Véronique, neuf 

petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Originaire de Schmittviller, 
elle était venue s’installer à la Résidence en août 2018. 

 
Madame Marie BECK qui nous a quittés le 16 novembre à l’âge de 89 ans. 
Elle avait la douleur de perdre son époux, Oscar, en 1985. Maman de quatre 

enfants, André, Jean-Claude, Marlène et Brigitte, elle avait la joie de compter 
cinq petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. 

Originaire de Bining, elle était venue s’installer à la Résidence en mars 2017. 
 

Madame Irène BEHR qui nous a quittés le 19 novembre à l’âge de 94 ans. 
Elle a eu la douleur de perdre son époux, Joseph, le 11 mars 2014. 

Originaire d’Ormersviller, elle était venue s’installer 
à la Résidence en février 2017. 

 
Monsieur Jean DECKERT qui nous a quittés le 23 novembre à l’âge de 88 ans. 

Il laisse derrière lui son épouse, Irène. Papa de trois enfants, 
Claudine décédée en mai, Philippe et Régine, il avait la joie de compter 
neuf petits-enfants et six arrière-petits-enfants. Originaire d’Achenheim, 

il était venu s’installer à la Résidence en mai dernier. 
 

Nous présentons toutes nos condoléances aux familles 
 



 

 

 
 
 

Nous souhaitons la bienvenue à 
Wir heiβen willkommen 

 
Madame Roger RIFF originaire de PETIT-REDERCHING 

Madame Marie Bernadette CONRAD originaire de WIESVILLER 
 
 

 
 

 
 

Compte tenu de la situation actuelle, 
nous ne pouvons malheureusement pas maintenir 

nos activités collectives habituelles. 
 
 

Différents coiffeurs interviennent actuellement à la Résidence. 
Pour une organisation optimale, merci de vous inscrire au secrétariat. 

 

**** 
La pédicure sera dans l’Etablissement le vendredi 18 décembre 2020. 

 

**** 
Les autres animations et activités quotidiennes proposées par Evelyne et Sabine 

sont communiquées par l’intermédiaire des panneaux d’affichage. 



 

 

Semaine nationale de la dénutrition 
 

La première semaine nationale de la dénutrition s’est déroulée du 12 au 19 
novembre, partout en France. Cette semaine avait pour but de sensibiliser tous 
les français à cette maladie qui touche 2 millions de personnes en France. 
On parle de dénutrition quand on ne mange pas assez par rapport à ses besoins, 
parfois même sans s’en rendre compte. On perd du poids, des muscles et de la 
force. La dénutrition concerne tous les âges : enfants, adultes et personnes âgées. 
Sont plus particulièrement touchées les personnes qui ont une maladie 
chronique, une maladie aiguë grave, une perte d’autonomie, les personnes 
hospitalisées. Les personnes en surpoids ou obèses peuvent être dénutries 
lorsqu’elles ont perdu du muscle.  
Une personne âgée de 70 ans et plus est dénutrie si son indice de masse 
corporelle (IMC) est inférieur à 21. 
IMC = Poids (kg) / Taille² (m). 
Sont plus particulièrement concernées les personnes qui n’ont plus la force ou 
l’envie de faire les courses et la cuisine, les malades traités pour un cancer, qui 
ont perdu l’appétit ou qui ont des nausées, les enfants qui ne grossissent pas ni 
ne grandissent plus et encore les personnes qui ont du mal à mâcher ou à avaler. 
Pour prévenir la dénutrition il faut bien s’alimenter et surveiller son poids. 

La dénutrition est grave car elle entraîne un 
affaiblissement de l’immunité avec risque 
d’infection, un affaiblissement physique avec 
perte de force, difficulté à la marche, chutes, 
fractures, une baisse du moral, dépression et 
encore une aggravation des maladies chroniques 
et de la dépendance. 
Il est vivement conseillé d’avoir une activité 
régulière : marcher, faire de la gym douce, 
monter et descendre les escaliers… et de 
maintenir une bonne hygiène de la bouche et 
des dents au quotidien pour s’alimenter avec 
plaisir. 
Il faut s’inquiéter quand il y a une perte de 

poids récente de 3 kilos ou plus ou quand les vêtements commencent à flotter. 
A ce moment-là, il faut enrichir son aliment avec du fromage râpé, des œufs, de 
la matière grasse (crème, beurre ou huile). Le médecin peut aussi prescrire des 
compléments nutritionnels oraux riches en énergie et en protéines à prendre en 
plus des repas. 
Durant cette semaine nationale de la 
dénutrition, SODEXO a bien sûr adhéré à ce 
programme. Notre chef, Fabien KLEIN, a 
proposé un enrichissement protidique des 
menus sous la forme de déjeuners pulsés et 
de recettes enrichies. 
Un déjeuner pulsé consiste à proposer 70 à 
80 % des apports en protéines au déjeuner 



 

 

pour que l’organisme puisse en disposer en quantité suffisante. Ainsi mis en 
place 2 fois par semaine, il permet de prévenir la dénutrition. 
Les recettes enrichies ont été proposées au menu des résidents ainsi qu’à 
l’équipe du personnel pour une dégustation. Les éléments nutritionnels de ces 
recettes ont à chaque fois été communiqués. Le 12 novembre il y a eu par 
exemple à midi, un dessert au spéculos et au miel. Le 16 novembre, il y avait un 
potage enrichi au dîner. 
Chacune de ces recettes enrichies apportaient en moyenne 10 grammes de 
protéines par portion et pouvaient ainsi participer à un protocole de renutrition. 
 
 

Goutez et dansez à la danse des saveurs 
 

Tout de suite après la semaine de la dénutrition, Sodexo a 
enchaîné avec le thème du mois « Dansez le Rock’n 
Roll » et la dégustation du Beaujolais Nouveau.  
 
 
             Voici le menu spécial de ce 19 novembre   
 

Entrée 
Cake carotte aux lardons, sauce yaourt 

Plat 
Cuisse de poulet caramélisée aux airelles 

Frites de patate douce 
Dessert 

Tarte sucrée au potiron et aux noisettes 
 

Le tout accompagné du Beaujolais Nouveau 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Confinement dans les chambres et déconfinement partiel 

 
Comme nous l’avions relaté dans le journal du mois précédent, nos résidents 
étaient confinés dans leur chambre à partir de fin octobre jusqu’à mi-novembre. 
Il fallait à nouveau réorganiser tout le fonctionnement de l’établissement. Mais 
dans l’ensemble, nos résidents ont mieux vécu et accepté ce deuxième 
confinement, et cela malgré les cas de Covid-19 que nous avions à gérer.  Ils ont 
pris leur mal en patience, ont respecté 
scrupuleusement toutes les consignes de 
sécurité et les gestes barrières.  
Ils se sont réjouis quand, au bout de deux 
semaines, ils ont pu à nouveau se 
retrouver dans la salle à manger pour 
partager les repas et discuter ensemble. 
Un grand soulagement aussi pour nos 
marcheurs qui peuvent refaire leurs 
nombreux tours le matin autour de la 
résidence et profiter de l’air vivifiant. 

Les visites se font maintenant sur rendez-vous et se passent 
dans l’entrée de la résidence pour éviter toutes circulations 
et risques inutiles dans les couloirs et les chambres.  
Les coiffeuses ont à nouveau le droit de venir, elles sont 
très sollicitées après ce confinement. 
Les jeux de société et les goûters par contre sont encore 
interdits. Nous faisons juste une exception avec le loto. 
Nous avons remplacé les pions par des nouilles que nous 
jetons 
après 

le jeu et les tables sont 
placées en épis pour 
respecter la distanciation et 
les gestes barrières. 
Nous nous préparons tous 
psychologiquement à vivre 
un mois de décembre pas 
comme les autres. Aucune 
chorale ne viendra égayer le 
jardin des loisirs ou la salle à manger. Le marché de Noël a bien sûr été annulé. 
Il n’y aura pas de messe de la Nativité à l’Ehpad ni le goûter qui suivait. Cela 
peut sembler bien triste, mais nos résidents qui ont vécu une guerre où qui sont 
passés par des épreuves terribles savent que dans la vie il faut accepter et 
surmonter ces moments difficiles pour repartir après avec confiance. Ils ont 
assez de bon sens pour comprendre que toutes ces mesures et décisions ont été 
prises pour le bien de chacun. Nous nous souviendrons tous de cette année 2020 
et nous espérons tous pouvoir reprendre dans un avenir prochain une vie plus 
proche de la normale. 



 

 

Atelier cartes 
 

Toutes les cartes que vous découvrez sur les portiques à l’entrée de la résidence 
sont entièrement réalisées par des résidents dans le cadre des ateliers de 
bricolage. Vous y trouvez des cartes pour toutes les circonstances : anniversaire, 
fête, deuil, félicitations, naissance, retraite, remerciement, mariage, Noël, Bonne 
Année…En toute modestie, nous pouvons dire qu’elles sont vraiment très belles. 
C’est avec plaisir et fierté que nous vous présentons cette équipe d’artistes bien 
rodés. 

 
 
A gauche, Madame 
Antoinette OTT 
A droite, Madame 
Marie-Thérèse PETRI 
 
 

 
 
 
A Gauche, Monsieur 
Joseph SCHEH 
A droite, Monsieur Henri 
VETTER 
 
 
 
 
A gauche, Madame 
Germaine WISSEN 
A droite, Madame Claire 
WACK 
 
 

 

A gauche, Monsieur Jean-Marie MULLER, au centre, Monsieur Louis LETT et  
à droite, Madame Irène NIEDERLANDER 



 

 

  
Les anniversaires du mois de novembre 

 
En novembre nous avons eu le plaisir de 
souhaiter un heureux anniversaire à cinq 
résidents : trois dames et deux messieurs. 
Ensemble, ils ont cumulé 403 années, ce qui 
nous fait une moyenne de 80,6 printemps.  

 
 

 

 
De gauche à droite, Monsieur Gabriel JUNG, 72 ans ; Madame Irène ILLIG, 
73 ans ; Monsieur Hugues MILAIRE, 91 ans 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gauche, Madame Jeanne LANNO, 83 ans ; 
à droite,  Madame Solange RENARD, 84 ans 

 
 

 



 

 

Mots croisés de Noël 
 

Trouvez les définitions et écrivez dans les cases : 

 
 

1. « Petit papa Noël » en est une très célèbre. 
2. On y met les personnages de Noël. 
3. Plante aux boules blanches et feuilles vertes. Au …… l’an neuf ! 
4. La …………du nouvel an suit de près la ………… de Noël. 
5. Elle est froide et recouvre la nature de son beau manteau blanc. 
6. On en offre beaucoup à Noël. 
7. Elles peuvent être filantes. 
8. Attention mes feuilles vertes piquent ! 
9. Le vingt-cinq décembre. 
10. Tu le décores avec des guirlandes. 
11. Devant pas. 
12. Petit personnage imaginaire et très malin. (dans les contes de fées) 
 
 
 



 

 

Points à relier 
 

Reliez les points pour compléter ce dessin de Noël, et coloriez-le si le cœur vous 
en dit. Bon amusement !!! 
 
 
 
 
 



 

 

Ô Grand Saint Nicolas 
 

Ô grand Saint Nicolas 
Patron des écoliers 
Apporte-moi des pommes 
Dans mon petit panier 
Je serai toujours sage 
Comme une petite image 
J’apprendrai mes leçons 
Pour avoir des bonbons 

Venez, venez, Saint Nicolas 
Venez, venez, Saint Nicolas 
Venez, venez, Saint Nicolas 
Et tra la la… 

Ô grand Saint Nicolas 
Patron des écoliers 
Apporte-moi des jouets 
Dans mon panier 
Je serai toujours sage 
Comme un petit mouton 
J’apprendrai mes leçons 
Pour avoir des bonbons 

Venez, venez, Saint Nicolas 
Venez, venez, Saint Nicolas 
Venez, venez, Saint Nicolas 
Et tra la la… 

 
Cantilène du vieux Noël 

 

Le vieux Noël dont l’œil luit 
En décembre 

Dans la chambre 
Le vieux Noël dont l’œil luit 
Rentre chez nous vers minuit 

Sans bruit 
 

On aperçoit sur son dos 
Une hotte 

Qui ballotte 
On aperçoit sur son dos 
Un tas de jolis cadeaux 

 

C’est pour les petits garçons 
Pour les filles 
Bien gentilles 

C’est pour les garçons 
Qui dorment dans les maisons 

 

Alphonse Gaud 
Cantilène du bon pauvre 


