
 

 

« Entre Nous » 
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57410 ROHRBACH LES BITCHE 

 

JUILLET – AOUT  
 

Voici venu le temps des vacances, 
Et de l’insouciance,  

Des veillées à discuter  
Des soirées sous les étoiles à rêver  

Quelle chance ! 
L’été… un petit mot si intense pour une saison si belle… 

Le gai soleil dore le blé à merveille  
Source de bonheur quand leurs lourdes têtes s’offrent au vent 

Bruissent et s’embrassent comme un immense océan 
Dans les champs surgissent les fragiles coquelicots 

Poussière entre nos mains, à peine éclos 
Que le vent fait frémir 

Fléchir, sans périr 
Silence l’été se balance, chante et nous enchante. 

  
 Bel été à tous 

 
La Directrice 

Delphine LANG 
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DICTONS DU MOIS 
 

« Chaud juillet sur frais juin, peu de blé mais bon vin » 
« Pluie de la Saint-Bernard (20.08) fait déborder la mare. » 

„Sankt Vinzens (19.07) Sonnenschein, füllt die Fässer mit Wein“ 
„Scheint an Mariä Himmelfahrt (15.08), die Sonne hell nach ihrer Art,  

so freuen sich des Winzers Reben, um einen guten Trunk zu geben“  
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Les mots voyageurs  
 
Le verbe « valser », entré dans le lexique français en 1789, comme 
le nom « valse » en 1800, provient de l’allemand walzen.  
Les français ont emprunté à leurs voisins germaniques les mots 
« chenapan » (de Schnapphahn, désignant un voleur de grand 
chemin), « espiègle » (de Till Eulenspiegel, nom d’un personnage 
de roman farceur et populaire), ou encore « morphologie » (terme 
créé par le poète Goethe) et « accordéon » (de Akkordion). 
L’expression « jardin d’enfants » est un calque du mot allemand 
Kindergarten. A l’inverse, l’allemand a entre autres pris au français 
les mots « aventure », « alarme » et « clavier ».  
 
 
Le tournesol, symbole de l’été  
 
Symbole de l’été, encore appelé « grand soleil », « soleil des 
jardins » ou « soleil commun », le tournesol suit l’astre lumineux tout 
au long de la journée.  
Dirigé vers l’est au matin, il est orienté vers l’ouest le soir.  
Par ce mouvement, il favorise la photosynthèse.  
La tradition populaire a fait du tournesol l’emblème de la fierté et de 
la gloire, à cause de son aspect majestueux et de son jaune éclatant 
comme l’or et le feu…  
 
 
Multipliez vos rosiers !  
 
La période idéale pour ce faire se situe au mois d’août.  
A l’aide d’un sécateur, coupez quelques pousses latérales non 
fleuries, de 25 à 30 cm de long. Veillez à tailler les tiges en biseau.  
Aérez-les, en supprimant quelques feuilles.  
Remplissez un pot avec un mélange à parts égales de terre de 
jardin et de sable.  
Trempez l’extrémité de chaque bouture dans la poudre d’hormones 
spéciale bouturage, pour favoriser la pousse des racines, puis 
piquez les boutures dans le pot.  
Celles-ci doivent être bien enfoncées et espacées les unes des 
autres d’une dizaine de centimètres.  
Placez le pot à mi-ombre, et arrosez régulièrement.  
Vous pourrez planter vos rosiers dès le mois prochain ! 



 

 

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

 
 14 juillet 1789 : Prise de la Bastille.  
 16 juillet 1885 : Louis Pasteur a vacciné un jeune berger contre la rage.  
 01 juillet 1908 : Adoption du signal international de détresse en morse : 

le SOS.  
 13 juillet 1967 : l’Agence nationale pour l’emploi est créée.  
 16 juillet 1997 : Pour la première fois, une femme, Catherine Bréchignac, 

physicienne de 51 ans, est nommée à la tête du CNRS.  
 

 
 

 
 
 
 

Les anniversaires du mois de JUILLET 2021 
☺ Le 3 juillet, Monsieur Henri VETTER fête ses 92 ans 
☺ Le 10 juillet, Madame Thérèse TRIMBORN fête ses 97 ans 
☺ Le 17 juillet, Madame Anne STEINER fête ses 86 ans 
☺ Le 22 juillet, Madame Laura ZÄH fête ses 92 ans 
☺ Le 28 juillet, Madame Jacqueline BROQUARD fête ses 75 ans 
☺ Le 29 juillet, Madame Ida SCHMITT fête ses 91 ans 
☺ Le 31 juillet, Monsieur Bernard SCHMITT fête ses 73 ans 
 
 

Joyeux Anniversaire ! 
 

 
 

Nous avons une pensée pour 
Wir erinnern uns an 

 
 
Monsieur Nicolas FATH qui nous a quittés le 28 juin 2021 à  l’âge de 84 ans. 
Originaire d’Enchenberg, célibataire, il était venu s’installer à la Résidence en 
janvier 2019.  
 
Madame Juliette ANDRES, qui nous a quittés le 27 juin 2021 à l’âge de 87 ans.  
Originaire de Bousseviller, célibataire, elle était venue s’installer à la Résidence 
en septembre 2020.  
 
 

Nous présentons toutes nos condoléances à leurs familles 



 

 

Nous souhaitons la bienvenue à 
Wir heiβen willkomen 

 
 Monsieur Jean-Marie Weiland originaire de Bining  

Madame Cécile Lenhard originaire de Gros-Réderching. 
 

**** 
Voici ce que nous organisons pour vous en Juillet : 

Das wollen wir für Sie im Juli organisieren: 
(Avec la participation des Dames de l'Association d'Animation) 

 
 

Mardi 6 juillet : 
Jeux de société 

 
Mardi 13 juillet : 

Promenade et chants 
 

Mardi 20 juillet : 
LOTO  

 
Mardi 27 juillet :  

Défilé de mode  
 

 
 

 
 

**** 
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 9 juillet 2021. 

 

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

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

 



 

 

Etant donné qu’une seule édition du journal se fera durant 
la saison estivale vous trouverez ci-après  

les évènements du mois, les anniversaires et les animations 
du mois d’août 2021. 

 
 
 

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

 
 Paris, 20 août 1662 : Madame de La Fayette publie son premier roman : 

La Princesse de Montpensier.  
 23 août 1987 : Didier Pironi, l’ancien pilote de F1, se tue lors d’une 

course de bolides marins « off-shore ». 
 31 août 1988 : Pierre Bergé, PDG d’Yves Saint Laurent, est nommé à la 

tête des opéras parisiens : Bastille, Garnier et Favart.  
 4 août 1997 : Jeanne Calment (21/02/1875), considérée comme la 

« doyenne de l’humanité » depuis 1995, meurt à l’âge de 122 ans. Il y a 
6 000 centenaires en France ; ils seront 150 000 en 2050.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les anniversaires du mois d’AOUT 2021 
 

☺ Le 19 août, Monsieur André BORNER fête ses 81 ans 
☺ Le 22 août, Madame Raymonde JAGER fête ses 78 ans 
☺ Le 24 août, Madame Marie HEMMERT fête ses 94 ans  
☺ Le 30 août, Monsieur Jean-Marie WEILAND fête ses 73 ans 

 
 

Joyeux Anniversaire ! 



 

 

 
 

Voici ce que nous organisons pour vous en Août : 

Das wollen wir für Sie im August organisieren : 
(Avec la participation des Dames de l'Association d'Animation) 

 
Mardi 3 août :  
Jeux de société 

 
Mardi 10 août :  

Promenade et chants 
 

Mardi 17 août :  
Parcoure de santé 

 
Mardi 24 août :  

Promenade et chants  
 

Mardi 31 août : 
LOTO 

 
 

 
 
 
 

**** 
 

La pédicure sera dans l’Etablissement le vendredi 20 août 2021 
 
 

**** 
Les autres animations et activités quotidiennes proposées 

par Evelyne et Manon vous sont communiquées 
par l’intermédiaire des panneaux d’affichage. 

 

 
 

 
 

 



 

 

Fête des mères et des pères organisée par les bénévoles 
 

Le 1er juin nous avons 
marqué pour la première 
fois cette année une fête. 
Il s’agit de la fête des 
mères et des pères 
organisée par les dames 
de l’association des 
bénévoles. 
Pour respecter les 
mesures barrières 
pendant le goûter, nous 
nous sommes tous 

retrouvés dans la salle à manger, les résidents ont 
ainsi pu garder leurs places respectives et les 
pensionnaires du pavillon Maurice Ravel ont été 
servis dans le jardin des loisirs. 
 
 

Madame Germaine BURGUN, 
la présidente de l’association, a 
été très heureuse d’avoir pu à 
nouveau mettre les mamans et 
les papas à l’honneur cette 
année, à noter qu’en 2020 nous 
étions en plein confinement. Elle 
avait préparé un beau poème 
qu’elle a lu avec beaucoup 

d’émotion. L’après-midi a été égayée par des chants. Après le gâteau offert par 
l’association, les bénévoles ont remis une magnifique rose à chaque 
pensionnaire. 
Merci à toutes ces dames pour ces délicates attentions. 

 
Notre doyenne, Madame Marie 
Joséphine SCHWARTZ (103 
ans) était très contente de passer 
ce bon moment en présence de 
sa fille, Madame Rosy FOTRE 
qui fait partie de l’équipe des             
bénévoles. 
 

 
 
 
 



 

 

 
Notre hôtesse d’accueil 

 
Nous vous présentons Chloé CERVANTES, notre 
hôtesse d’accueil. Elle a 22 ans et vient d’ETTING. 
Elle fait des études de langues étrangères 
appliquées à la FAC de METZ. Elle est chez nous 
sous contrat depuis la mi-mai pour assurer 
l’organisation et l’accueil des visites dans le respect 
des gestes barrières. Elle accueille les familles à 
l’entrée de la résidence et accompagne les visiteurs 
jusqu’à la chambre du résident en leur rappelant 
que le port du masque est obligatoire pendant ces 
visites pour la famille et les amis ainsi que pour le 
résident durant la rencontre. 
 
Pour la photo, elle a exceptionnellement enlevé le 
masque. 

 
 

Un moment de convivialité au pavillon Maurice RAVEL 
 

Les résidents et le personnel du pavillon RAVEL ont profité d’une matinée 
ensoleillée sur la terrasse pour confectionner une salade de fruits pour le goûter.  
C’est tout naturellement que cette activité stimule le sens des papilles en 
dégustant l’un ou l’autre fruit, tout en appréciant les odeurs et les bruits de la 
nature. 
 

 



 

 

Nos musiciens ANDRE et ROLAND 
 
Quel plaisir d’accueillir enfin de 
nouveau nos deux amis musiciens 
ANDRE et ROLAND ! Cette après-
midi musicale s’est très 
naturellement transformée en mini 
thé dansant… en restant bien sûr 
très prudents et en usant du gel 
hydroalcoolique. En effet, quelques 
résidents n’ont pas résisté aux 
titillements de leurs jambes. Ils ont 
d’abord dansé seuls, puis finalement 
à deux. 
Notre duo a parfaitement adapté son répertoire au goût de nos pensionnaires. Le 
charme a opéré jusqu’à 17 heures 45 ! Ce n’est pas pour rien qu’on dit que la 
musique adoucit les mœurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bourse aux habits 
 
C’est une animation toujours très attendue par nos 
résidents : la bourse aux habits ! C’est le jour où ils 
peuvent faire de très bonnes affaires, des « Schnäpsche » 
comme on dit en patois. Notre quatuor de bénévoles, 
Astride, Clotilde, Marcelle et Marie-Rose, avait 
programmé cette bourse aux habits pour le 29 juin. Dès 
le matin 10 heures les premiers clients étaient venus 
chiner pour découvrir un éventuel coup de cœur. Les 
messieurs étaient plutôt du matin et les dames étaient 
plus nombreuses l’après-midi. Nous en avons profité 
pour réserver des tenues pour notre défilé de mode qui 
aura lieu le mardi 27 juillet.  
 

 
 

Même les kinésithérapeutes se mettent au vert ! 
 
Avec le beau temps du début de mois de juin, Cécile FERSTLER, 
kinésithérapeute, en a profité pour marcher avec ses patients à l’extérieur.  
Quelle bonne et agréable idée ! 
 
 



 

 

Atelier floral 
 
Nous avons réalisé un agréable atelier 
floral en juin avec des plantes grasses, des 
succulentes que Madame Madeleine 
DEMMERLE, une bénévole, nous a 
gracieusement apportées. Nos « mains 
vertes » étaient ravies de travailler la terre 
et de laisser aller leur créativité. Les 
compositions étaient vraiment très belles. 
Elles ont très vite trouvé preneurs ! 
 
 

 

C’était un réel plaisir de se salir une nouvelle fois les mains ! 
 

 
 
 
 



 

 

Promenades du mardi 
 
Quand il fait beau, nous profitons souvent de la 
présence des dames de l’association des bénévoles 
pour proposer des promenades à nos résidents à 
mobilité réduite et aux autres bien sûr aussi. Nous 
nous installons volontiers par groupes à l’ombre du 
cerisier dans le parc et nous entonnons des chants 
ensemble. C’est très convivial et très apprécié par 
tous.  
 

 
Un anniversaire spécial 

 
Il y a un anniversaire que nos 
résidents aiment souhaiter 
tout particulièrement : celui 
de leur directrice ! 
Le 30 juin les trois délégués 
représentants des résidents 
ont invité Madame Delphine 
LANG dans le jardin des 
loisirs pour lui remettre en 
présence et au nom de tous 
les pensionnaires un bouquet 
de fleurs et une carte. Bien 
sûr le joyeux anniversaire 
traditionnel a été chanté pour 
l’occasion ! 



 

 

 
Les anniversaires du mois de juin 

 
Nos 6 dames et 3 messieurs ont cumulé 747 printemps au mois de juin, ce qui 
nous amène à une honorable moyenne de 83 ans. 
 

 
De gauche à droite, Monsieur Fernand DEHLINGER, 78 ans ; Madame Marie-
Rose SCHEID, 79 ans ; Monsieur Roger RIFF, 88 ans ; Madame Rose Marie 
SCHLEININGER, 91 ans 
 

 
De gauche à droite, Madame Thécla CORDARY, 91 ans ; Madame Marie-
Louise SCHULER, 89 ans ; Madame Else BECK, 85 ans ; Madame Bernadette 
HUBER, 81 ans 
 

 
A droite, 
Monsieur 

Jean-Marie                 
MULLER, 

65 ans. 
 

 
 



 

 

Pour rire 
 
La météo 
 
En plein mois de juillet, il fait très très chaud, surtout au milieu de l’après-midi. 
Un énorme monsieur marche dans la rue.  
Soupçonneux, il se retourne plusieurs fois, marche encore, se retourne… fait 
quelques mètres… se retourne encore vers un petit garçon qui le suit depuis un 
bon moment.  
Le gros monsieur finit par s’approcher de lui et demande :  

- Tu veux me dire quelque chose, petit ?  
- Moi, répond l’enfant, rien du tout ; j’essaie juste de profiter de votre 

ombre répond le petit garçon.  
**** 

 

Deux cousines, Caroline et Lola, sont en vacances chez leurs grands-parents. 
Assises sur le banc devant la maison, elles discutent en regardant le ciel :  

- Dis, tu crois, toi, que la lune est habitée ?  
- Bien sûr, répond Lola, tu vois bien c’est allumé tous les soirs.  

 

JEUX 
 

SUDOKU : 3 niveaux 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

Mots croisés 
 

Retrouvez chaque mot lié à sa définition ci-dessous et écris-le, dans la grille, au 
numéro correspondant.  
 
 
Horizontalement :  
2. Large étendue qui borde la mer  
5. Grand filet pour se reposer  
7. Bonheur des surfeurs  
9. Terrain de jeux des marmottes  
10. Matière première pour 
fabriquer des châteaux  

Verticalement :  
1. Activité préférée des marcheurs  
3. Gourmandise qui rafraîchit  
4. Grand cousin du parapluie  
6. Stars du 14 juillet  
8. Maison qui roule  
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Mots fléchés 
 

Retrouvez les mots dans la grille grâce aux dessins et découvrez le mot 
mystère. 

 

 



 

 

 
 

Soleil d’été 
Tu viens caresser ma peau 

c’est la plus douce des sensations 
que je puisse sentir 

Soleil d’été 
Tu illumines les jours les plus beaux 

et le chemin des passions 
à venir 

Soleil d’été 
Tu te couches à l’horizon 

au-dessus d’une mer qui ne peut 
que rougir 
Soleil d’été 

Tu brilles avec l’Amour 
comme si l’éternité était avant 

l’Avenir 
 

Elodie Santos, Soleil d’été (2009) 

 
 

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, 
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue : 

Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien : 
Mais l’amour infini me montera dans l’âme, 
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, 

Par la Nature, – heureux comme avec une femme. 
 

Arthur Rimbaud, Sensation, Poésies (Mars 1870) 

 
 

14 juillet - 
Les moustiques aussi 

Font la fête. 
 

Feux d’artifices - 
Le temps d’un baiser, 

Des cris de joie. 
 

Et, fin du spectacle 
Dans le ciel 

La beauté des étoiles. 
 

Stéphen Moysan, Fête nationale 
 


