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Je le sais bien, vous m’attendez, vous me désirez, mais oui, je viens, 
un peu de patience que diable. 

Je suis le plus chaud, je suis le plus beau, le roi des moissons,  
le dieu des saisons. 

Il me faut du temps pour tout préparer 
Pour que vous passiez un bel été.  

D’abord, le soleil et ses rayons, il en faut des millions. 
Et aussi des averses de pluie, si possible uniquement la nuit. 

L’été, c’est le bonheur, 
Les longues soirées dans la chaleur. 

Mais, je ne suis là que 3 mois et puis, humblement, je m’en vais … 
Passez un beau mois de juin ! 

Et n’oublions pas la fête des pères ! 
 

La Directrice 
Delphine LANG 
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Dictons du mois 
 

« A Sainte Clotilde (04.06) de fleur en buisson, abeille butine à foison » 
« A la Saint Alban (22.06), on peut poser ses vêtements » 

“ Regnet’s am Medardustag (08.06) regnet’s vierzig Tag’ danach.”  
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Faites de la musique, fête de la musique 
 

En 1982, à l’occasion d’une étude sur les pratiques 
culturelles des Français, on constata que cinq millions 
de personnes, dont un jeune sur deux, jouaient d’un 
instrument de musique. Jacques Lang, alors ministre 
de la Culture, proposa aux milliers de musiciens 
amateurs de s’exprimer dans la rue à la date 
symbolique du 21 juin. 
Soit le jour du solstice d’été, la nuit la plus longue 
l’ancienne tradition des fêtes de la Saint-Jean. La 

gratuité des concerts, le relais des concerts comme RTL, l’appui des collectivités 
territoriales et l’enthousiasme du public ont fait de ce jour l’une des grandes 
manifestations culturelles françaises. Depuis, la fête de la musique a fait son 
chemin pour devenir un rendez-vous international, avec plus de 110 pays et 340 
villes célébrant l’évènement. 
 
Le saviez-vous ? 
Pourquoi la voix mue-t-elle ? 
Le larynx, situé dans la gorge, s’agrandit au cours de l’adolescence. Les cordes 
vocales, habituées depuis longtemps à vibrer de la même façon, se dérèglent à ce 
moment-là. La voix doit alors s’ajuster, en procédant par essais. C’est cela qui 
provoque des soudains changements de tonalité. 
 
Quel instrument de musique choisir ? 
On peut inscrire ses enfants dès le plus jeune âge à l’éveil musical. 
Généralement, l’apprentissage d’un instrument commence vers 6-7 ans. L’enfant 
doit choisir son instrument. Rien ne sert de le lui imposer. Il ne sera pas bon et 
n’y trouvera aucun plaisir. Dans les conservatoires musicaux, la première année, 
les élèves sont initiés à trois instruments de musique. Ils peuvent ensuite choisir 
en toute connaissance de cause. 
 
Chantez pour mieux respirer 
A tue-tête ou en sourdine, le chant constitue un excellent antidote contre le 
stress. Pour enchaîner les couplets et tenir les notes, nous pratiquons tout 
naturellement la respiration abdominale. 
C’est la base du chant, qui nous aide à relâcher les tensions musculaires. Les 
jeunes enfants ont naturellement une respiration profonde et lente. En devenant 
adultes, nous passons à une respiration beaucoup plus superficielle. Le chant est 
un travail sur le souffle. Il permet de dissoudre les angoisses. Notre voix est 
comme un instrument de musique. Il faut apprendre à la connaître et mieux 
l’utiliser. Maîtriser la technique du chant s’apparente à la pratique d’un sport ou 
d’un art. Au final, c’est un moyen de se détendre, de tenir son dos et de libérer 
des émotions cachées. De plus, le chant est une gymnastique faciale efficace 
pour lutter contre le relâchement du visage. 
 



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

 
 28 juin 1908 : Le mathématicien Henri Poincaré entre à l’académie 

française  
 11 juin 1939 : Le célèbre tableau de Watteau L’Indifférent est volé au 

Louvre 
 27 juin 1984 : Football : la France remporte le championnat d’Europe des 

nations  
 26 juin 1999 : Ange Buresi, condamné à quinze ans de réclusion 

criminelle, s’échappe de la prison des Baumettes en hélicoptère  
 

 

 
 

Les anniversaires du mois de JUIN 2021 
 

☺ Le 3 juin, Monsieur Fernand DEHLINGER fête ses 78 ans  
☺ Le 3 juin, Madame Marie-Rose SCHEID fête ses 79 ans 
☺ Le 7 juin, Monsieur Roger RIFF fête ses 88 ans 
☺ Le 18 juin, Madame Rose Marie SCHLEININGER fête ses 91 ans 
☺ Le 19 juin, Madame Thécla CORDARY fête ses 91 ans 
☺ Le 20 juin, Madame Marie-Louise SCHULER fête ses 89 ans 
☺ Le 21 juin, Madame Else BECK fête ses 85 ans 
☺ Le 27 juin, Madame Bernadette HUBER fête ses 81 ans 
☺ Le 30 juin, Monsieur Jean-Marie MULLER fête ses 65 ans 

 

Joyeux Anniversaire ! 
 
 
 

 
 
 



 
 

Voici ce que nous organisons pour vous en Juin : 
Das wollen wir für Sie im Juni organisieren : 

(Avec la participation des Dames de l’Association d’Animation) 
 

Mardi 1er juin : 
Fête des Mères et des Pères 

organisée par les Dames de l’Association 
 

Mardi 8 juin : 
Promenade 

(ou jeux de société s’il pleut) 
 

Mardi 15 juin : 
Parcours de santé 

 
Mardi 22 juin : 

Chants et gym douce 
 

Mardi 29 juin : 
LOTO 

 
 

 
Le jeudi 24 juin 2021 

Animation musicale avec André et Roland 
les musiciens d’Alsace 

 

 
Différentes coiffeuses interviennent actuellement à la Résidence. 

Pour une organisation optimale, merci de vous inscrire au secrétariat. 
**** 

La pédicure sera dans l’Etablissement le vendredi 4 juin 2021. 
**** 

Les autres animations et activités quotidiennes proposées par Evelyne et Manon 
sont communiquées par l’intermédiaire des panneaux d’affichage.



Un beau brin de muguet pour le 1er mai 
 

Il y a une belle tradition chez SODEXO. Tous les ans, Monsieur Fabien KLEIN, 
notre chef cuisinier, offre un brin de muguet à tous les résidents. C’est un geste 
très apprécié par nos pensionnaires. Cette année le muguet était particulièrement 
beau. Merci pour cette belle initiative ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Des œufs coquille Label Rouge Fermier de Loué dans les 
assiettes de nos convives 

 
En tant qu’acteur engagé dans la transition alimentaire, 
la qualité de vie et la nutrition de nos résidents sont au 
cœur de la mission de Sodexo. C’est dans cet esprit 
qu’ils ont développé un partenariat exclusif sur la 
filière encadrée par une Indication Géographique 
Protégée (IGP) Label Rouge avec les fermiers de 
Loué. L’usage des œufs coquille en restauration 
collective est limité car le risque Salmonella existe. 
Mais en respectant les bonnes pratiques en matière 
d’approvisionnement et de mise en œuvre, il est 
possible de les utiliser. Sodexo limite l’usage de ces œufs à des préparations 
cuites. Ce partenariat concerne tous les œufs aux plats. 
C’est donc avec un immense plaisir que nos résidents ont pu déguster pour la 
première fois, comme au bon vieux temps, des œufs sur le plat et des frites 
fraîches. Un menu qui chez eux était un repas tout à fait ordinaire et qui est 
devenu aujourd’hui en collectivité un menu presque extraordinaire ! 

 



Bonne nouvelle… nos bénévoles reviennent ! 
 

Depuis le 4 mai, les dames de l’association des bénévoles vaccinées reviennent 
participer aux animations et à la messe. Elles ont beaucoup manqué aux 
résidents et les résidents leur ont également manqué. Lors des retrouvailles nous 
avons pu constater avec bonheur que les liens d’amitié n’avaient pas pris une 
seule ride. Nos bénévoles ont eu l’occasion de faire la connaissance d’un certain 
nombre de nouveaux résidents.  
Nous reprenons ainsi le rythme des animations du mardi et des messes du 
mercredi encadrées par nos chères dames. Les jeux de société, le loto, le 
parcours de santé redeviennent plus vivants ! 

Après le parcours de santé, le jeu du parachute 
 

 
 

Monsieur Yves JUHEL avait eu la gentillesse d’assister l’Abbé SCHAEFFER 
en assurant l’intérim pour deux messes. Encore un grand merci Yves ! A présent 
les bénévoles reprennent leur service habituel. Ici, Madame Germaine 
BURGUN, présidente des dames de l’association des bénévoles avec l’Abbé 
SCHAEFFER. 



La Musirando du violoniste Marc VIELLEFON 
 

Privé de concerts depuis plus d’un an, le violoniste 
professionnel Marc VIELLEFON s’est lancé dans un 
tour de France. Un pied devant l’autre, sa Musirando 
humaine, humanitaire et artistique a fait étape chez nous 
à la résidence le jeudi 13 mai, jour de l’Ascension. Nous 
avons eu beaucoup de chance car dame météo était 
clémente pendant le temps de sa prestation. Juste après, 
il a commencé à pleuvoir. Il faut noter que Monsieur 
VIELLEFON jouait à l’extérieur et nos résidents étaient 
installés dans le jardin des loisirs. Nous avions les 
fenêtres et les portes grandes ouvertes. Il faisait frisquet, 
12 degrés, il fallait bien couvrir nos résidents. Ces 
derniers étaient enchantés par la qualité et le choix des 
morceaux interprétés par ce virtuose hors pair ! Les applaudissements et les 
« bravos » fusaient spontanément et généreusement. 
Notre violoniste fait ce tour de France pour recueillir des fonds en faveur d’une 
association de Madagascar, son île natale. Il s’agit de l’association 
ZAZAKELY. 

A l’issue du concert, Madame Irène 
NIEDERLANDER a remercié Monsieur 
VIEILLEFON et lui a remis une 
enveloppe préparée par notre directrice, 
Madame Delphine LANG, pour soutenir 
l’association ZAZAKELY. 
Si vous voulez en savoir un peu plus sur 
Marc VIELLEFON et sur cette 
association, voici les coordonnées  

marc.musirando@gmail.com  et 
www.zazakely 

www.facefook.com/zazakelymadagascar 
 



Des travaux, des travaux et encore des travaux ! 
 

Aïe ! Les visiteurs et le personnel 
ont eu du mal à trouver une place 
de parking autour de la résidence 
pendant le mois de mai. Les 
travaux concernant la construction 
des maisons pour seniors derrière 
le pavillon Maurice Ravel ont 
démarré. Il fallait ouvrir une 

grosse tranchée à partir de la rue des 
Vergers jusque derrière l’unité 
Alzheimer pour effectuer les 
travaux d’assainissement. Un gros 
chantier qui risque de durer encore 
un peu.  Les photos parlent d’elles- 
mêmes… 
 
 
Madame Delphine LANG a également fait rénover entièrement deux chambres 
au deuxième étage : nouvelle kitchenette, douche à l’italienne, nouveau 
revêtement de sol et bien sûr nouveau papier peint…  

Et pour finir, en cuisine, c’est l’équipe SODEXO qui a été un peu bousculée 
dans ses habitudes. La chambre réfrigérée et la chambre de congélation ont été 
démontées et remplacées par du matériel neuf et plus moderne. 
 

  
 
 



Un grand MERCI à notre super tricoteuse ! 
 

Pendant le confinement, beaucoup de personnes 
s’ennuyaient. D’autres en ont profité pour 
réaliser des couvertures. C’est le cas de Madame 
Marie-Jeanne FABING qui, avant sa retraite, 
tenait la mercerie-bonneterie de la rue de la 
Libération, qui est plus connue par les anciens 
sous le nom de PETERMANN. 
Elle a réalisé 15 plaids pour nos résidents. Pour 
en tricoter un, il lui fallait entre 4 et 6 semaines. 
Elle n’a utilisé que de la laine neuve. Chaque 
couverture est un modèle unique ! Ces plaids 
nous sont d’une grande utilité quand nous 
promenons nos résidents. Merci beaucoup 
Marie-Jeanne pour ce cadeau surprise ! Nous 
aurons une petite pensée affectueuse pour vous 

chaque fois que nous utiliserons vos plaids. 
 

Un petit tour au pavillon Maurice Ravel 
 

Au pavillon Maurice Ravel, les résidents sont stimulés tous les jours en 
participant à différents ateliers de bricolage ou de cuisine. Ils réalisent 
ponctuellement les décorations pour leur unité. Réunis autour d’une grande table 
ronde, c’est tellement agréable de discuter tout en travaillant ! 

 
 
 



MANON, nouvelle aide dans l’animation 
 

Depuis le 3 mai, nous avons le plaisir d’accueillir Manon 
BARTH dans le cadre de l’animation. Elle a 23 ans et a 
beaucoup d’affinité avec les personnes âgées. Elle occupe 
un poste à temps partiel. Tous les après-midi du lundi au 

vendredi, elle 
vous proposera 
des promenades, 
des jeux, elle se 
fera également 
un plaisir de 
vous faire une 
petite manucure et bien sûr participera 
aux différentes animations en cours. 

 
 
 

Enfin un peu de soleil et de la chaleur ! 
 

Le mois de mai de cette année 
était particulièrement humide 
et froid. Heureusement que 
dans la dernière semaine, la 
météo est devenue plus 
clémente. Nos résidents ont 
profité au maximum de 
chaque rayon de soleil sous 
les parasols et sous l’auvent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Henri VETTER est tout heureux de pouvoir enfin partir avec son 
véhicule électrique et Monsieur Gérard JUND, comme beaucoup d’autres 
résidents, fait tous les jours une promenade dans notre beau parc. 
 



Les anniversaires du mois de mars 
 

Les anniversaires du mois de mars et d’avril ne figuraient pas dans les      
« Entre-Nous ». Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. Voici les natifs du 
mois de mars. Ensemble ils ont cumulé 594 printemps, ce qui nous amène à la 
belle moyenne de 84,8 ans. 

 
De gauche à droite, Madame Chantal DIER, 66 ans ; Madame Juliette 
ANDRES, 87 ans ; Monsieur Joseph SCHEH, 86 ans ; Madame Paulette 
MEYER, 78 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite, Madame Léonie MEHLINGER, 88 ans ; Madame Anne 
LOUTZ, 94 ans et Madame Thérèse FREYERMUTH, 95 ans 
 
 
 
 
Monsieur François SCHNEIDER aurait  
fêté ses 91 ans le 29 mars, il nous a  
hélas quittés le 21 mars. Son sourire jovial  
méritait bien la parution de cette dernière 
photo. 

    
 
 



Les anniversaires du mois d’avril 
 

Nous avions cinq natifs au mois d’avril. Nos trois dames et nos deux messieurs 
ont cumulé 403 printemps, ce qui nous fait une moyenne de 80,6 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite, Madame Joséphine LETT, 88 ans ; Madame Marie-Jeanne 
BALVA, 86 ans ; Monsieur Gérard HUBER, 83 ans 

 
 
 

A gauche, 
Madame Irène NIEDERLANDER, 

67 ans 
A droite, 

Monsieur Joseph SPRUNCK, 
79 ans 

 
 
 
 

Juste un petit rappel aux familles et visiteurs 
 

Pendant les travaux d’assainissement et de 
construction des maisons pour séniors, nos 
pensionnaires ne peuvent plus faire le 
plaisant tour complet qui fait un demi 
kilomètre autour de l’Ehpad. Ils sont limités 
à la partie arrière de l’établissement. Pour la 
sécurité de nos promeneurs âgés, nous 
comptons sur votre compréhension pour ne 
pas laisser vos enfants ou petits-enfants faire du vélo, rollers ou de la trottinette 
sur ce tronçon qui est exclusivement réservé à nos aînés. Merci.  
 
 
 



Les anniversaires du mois de mai 
 

Au mois de mai, deux dames et trois messieurs ont fêté leur anniversaire. 
Ensemble ils ont cumulé 443 printemps, ce qui nous fait la belle moyenne de 
88,6 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite, Monsieur Michel PAULIN, 82 ans ; Madame Andrée 
PIERRON, 97 ans ; Monsieur Gérard JUND, 91 ans 

 
 

A gauche, 
Madame Clotilde 

RIMLINGER, 
84 ans 

A droite, 
Monsieur Joseph 
SCHAEFFER, 

89 ans 
 
 
 

Bricolage pour la fête des mères 
 

Pour le 30 mai, jour de la fête 
des mères, les bricoleuses de la 
résidence, mais aussi du 
pavillon Maurice Ravel, ont 
réalisé de belles cartes pour 
décorer les tables ce dimanche 
tout spécial. 
 
 

 
 
                               ******************************* 
     



Histoires drôles 
 
Certains enfants ne supportent pas la conjugaison et préfèrent, bien souvent, 
faire les pitres ! 
Voilà près d’un quart d’heure qu’un élève se tortille au fond de la classe. Il finit 
par perturber le cours de français. Le professeur interroge l’élève turbulent : 

- Je te prie de me conjuguer immédiatement le verbe savoir à tous les 
temps ! 

L’élève rétorque fièrement : 
- Je sais qu’il pleut, je sais qu’il fait soleil, je sais qu’il grêle, je sais qu’il 

fait du vent, je sais qu’il gèle, je sais qu’il neige… 
 

**** 
 

Certaines personnes ne supportent pas la pluie, a fortiori lorsqu’elles sont 
obligées de se mouiller ! 

- Il est temps d’aller arroser un peu le jardin, dit une dame très fermement à 
son mari. 

- Mais enfin, regarde dehors, il pleut des cordes ! 
- Et alors, quelle histoire, tu n’as qu’à mettre ton imperméable ! rétorque 

son dragon de femme. 
 

**** 
 

Laver ses dents au moins deux fois par jour, c’est également une bonne habitude 
à prendre. L’hygiène buccale est primordiale, si l’on veut éviter d’être… chez 
son dentiste. 
Monsieur Faipamal, dentiste de son métier, gronde l’un de ses patients : 

- Vous devez absolument vous laver les dents plus souvent. Vous allez finir 
par perdre toutes vos dents. Et là vous verrez, vous vous en mordrez les 
doigts. 

 

**** 
 
Dans la salle de bains de Madame Lafleur, tout va mal : 

- Je suis de très mauvais poil, aujourd’hui ! déclare la brosse à cheveux. 
- Moi, c’est pas mieux, dit le robinet, j’ai le nez qui coule. 
- Quant à moi, ajoute la savonnette, je maigris chaque jour un peu plus ! 

 

**** 
 

Arthur a très mal à une dent. Sa maman lui prend rendez-vous chez le dentiste. 
La dent est cariée, il faut l’arracher. 
Le jour fatidique arrive, Arthur est inquiet : 

- Je ne veux pas qu’on m’arrache ma dent, maman ! 
- Réfléchis, Arthur, lui déclare sa mère qui sait comment le prendre. Ça te 

ferait une dent en moins à brosser tous les jours ! 
 
 



Points à relier 
 

Reliez les points pour découvrir le joli dessin qui s’y cache, et coloriez-le si cela 
vous dit ! 
Bon amusement !!! 

 
 

 



Juin 
 

Les prés ont une odeur d’herbe mouillée 
Un frais soleil pénètre en l’épaisseur des bois 

Toute chose étincelle, et la jeune feuillée 
Et les nids palpitants s’éveillent à la fois. 

 
Les cours d’eau diligents, aux pentes des collines 
Ruissèlent clairs et gais sur la mousse et le thym 

Ils chantent au milieu des blanches aubépines 
Avec le vent rieur et l’oiseau du matin 

 
Les gazons sont tout pleins de voix harmonieuses 

L’aube fait un tapis de perles aux sentiers 
Et l’abeille, quittant les prochaines yeuses 
Suspend son aile d’or aux pâles églantiers 

 
Sous les saules ployants, la vache lente et belle 

Paît dans l’herbe abondante au bord des tièdes eaux 
Le joug n’a point encore courbé son cou rebelle 

Une rose vapeur emplit ses blonds naseaux 
 

Et, par-delà le fleuve aux deux rives fleuries 
Qui vers l’horizon bleu coule à travers les prés 
Le taureau mugissant, roi fougueux des prairies 

Hume l’air qui l’enivre et bat ses flancs pourprés 
 

A. LEMERRE 
 
 

 


