
 

 

« Entre Nous » 

 

Le journal de la Résidence « Albert Schweitzer » 

57410 ROHRBACH LES BITCHE 

 
Chers Résidents et Membres du Personnel 

 

Voilà déjà deux mois que vous me voyez beaucoup circuler  
dans les couloirs de notre Résidence.  

Cela me permet de vous rencontrer et de discuter avec vous.  
Ces échanges sont très enrichissants pour moi et me permettent de découvrir 

davantage les besoins de chacun d’entre vous.  
J’ai à cœur d’être un directeur à l’écoute des résidents et du personnel 

 et de tout mettre en œuvre pour que dans notre Etablissement règne un 
« esprit paisible ». 

« La grande affaire et la seule qu’on doive avoir, 
C’est de vivre heureux ».   

      Voltaire 
 

Votre Directeur Pierre-Alain BALLAND 
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Dictons du mois 
 

« A la Saint Charles (04.11), la gelée parle. » 
« Planté à la Sainte Cécile (22.11), chaque pois va en donner mille. » 

„Nach der vielen Arbeit Schwere, an Leonardi (06.11) die Rösser ehre.“ 
„Macht Sankt Martin (11.11) ein böses Gesicht, taugt der ganze Winter nichts“ 
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Le lapin aux oreilles qui traînent 
 

Le lapin bélier français est un grand lapin (plus de 
5 kg), à la fourrure dense et aux oreilles pendantes 
qu’il peut faire bouger ! 
 
Comme un lapin en peluche 
 

Créé vers 1850 par M. Cordonnier, la lapin Bélier 
français a de longues oreilles qui pendent le long 
de ses joues, ressemblant à celles du bélier, voilà 

l’origine de son nom. Elles mesurent de 38 à 45 cm de l’extrémité de l’autre. De 
grande taille, il pèse de 4,5 kg à 6,5 kg. Sa fourrure est assez longue et peut être 
grise, noire ou blanche. C’est un merveilleux lapin de compagnie qui a besoin 
d’espace. Il lui faut une assez grande cage si vous le gardez en appartement. 
 
Manucure obligatoire 
 

Le lapin qui vit à la maison ne s’use pas les ongles comme les lapins sauvages. Il 
faut donc les couper régulièrement à l’aide d’une pince ou de ciseaux. Attention, 
ne les coupez pas trop courts car cela peut occasionner des saignements. 
 
Ça pousse toujours… 
 

Les incisives du lapin poussent sans arrêt, c’est pour cette 
raison qu’il grignote en permanence. Pour éviter qu’il les use 
sur tout ce qui passe, placez un petit bout de bois dans sa 
cage ou clapier. 
 
Attention 
 

Si vous laissez votre lapin se promener dans la maison, évitez les plantes 
toxiques car ce gourmand risque de les grignoter. 
 
Brossage obligatoire 
 

Le lapin est un animal très propre. En se léchant pour faire sa toilette, il avale les 
poils et risque d’avoir des ennuis digestifs qui peuvent s’avérer graves. Pour 
éviter ce problème, il faut le brosser régulièrement, surtout en période de mue, 
pour éliminer les poils morts avant qu’il ne les avale. Le brossage se fera à 
rebrousse-poil puis dans le sens du poil. 
 
Devinette 
 

Combien de fois par minute, le lapin remue-t-il le nez ? 
 



 
 
 

 

Principaux Evénements anniversaires du mois : 

Was in der Welt schon geschehen ist: 

 
11 novembre 1954 : Marcel Dassault lance l’hebdomadaire Jours de France. 
16 novembre 1959 : André Schwarz-Bart obtient le prix Goncourt pour son 
roman Le Dernier des justes. 
25 novembre 1965 : La fusée Diamant met sur l’orbite le premier satellite 
français. 
29 novembre 1962 : Paris-Londres, l’accord pour la construction d’un avion de 
transport supersonique, le Concorde, est signé entre les deux pays. 
 

 
 

Les anniversaires du mois de NOVEMBRE 2021 
 

- Le 2 novembre, Monsieur Gabriel JUNG fête ses 73 ans, 
- Le 5 novembre, Madame Irène ILLIG fête ses 74 ans, 
- Le 8 novembre, Madame HORN Mariette fête ses 83 ans, 

Et Monsieur Hugues MILAIRE fête ses 92 ans, 
- Le 13 novembre, Madame Jeanne LANNO fête ses 84 ans, 
- Le 23 novembre, Madame Solange RENARD fête ses 85 ans. 

 

Joyeux Anniversaire ! 
 
 
 

Nous avons une pensée pour 

Wir erinnern uns an 

 
Monsieur Yves DANNER qui nous a quittés le 14 octobre à l’âge de 69 ans. 
Monsieur DANNER était célibataire. Il a vécu plusieurs années à Montbronn 

dans la maison familiale avec son père puis quelques années à Bitche 

avant de venir s’installer à la Résidence en mars 2019. 
 

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille 

 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

Voici ce que nous organisons pour vous en Novembre  
Das wollen wir für Sie im Oktober organisieren 

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

Mardi 2 novembre : 
Jeux de Société 

 
Mardi 9 novembre : 

Parcours de Santé 
 

Mardi 16 novembre : 
Promenade ou Chants 

 
Mardi 23 novembre : 

Bricolage 
 

Mardi 30 novembre : 
Loto et Fête des Anniversaires du mois 

 
 

 
 

 
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 12 novembre 2021. 

 

**** 

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



 
 
 

 

Une dégustation 

du Beaujolais Nouveau 

se fera 

avec l’équipe de Sodexo 
 

le Jeudi 18 novembre 2021 
 

avec au menu une spécialité locale, 
des Sputznudles  

 
 
 

 
 

 
 

 
Histoires drôles 
 

Ce petit garçon a vraiment beaucoup d’imagination. 
Julien, 5 ans, passe son mercredi chez ses grands-parents. Le ciel est orageux. 
C’est alors qu’il rentre en courant dans la maison ; sa grand-mère lui lance : 

- Julien ! qu’est-ce qui se passe donc ? 
Où cours-tu comme ça ? 

- Mamie, regarde tous les nuages dehors… 
on dirait que les anges font du barbecue ! 
 

**** 
 

Certains enfants ont même une imagination très fertile ! 
Ce samedi matin, Valérie dessine tranquillement sur la table de la cuisine. Tout à 
coup, un bruit fait sursauter la petite fille. Elle interroge sa mère : 

- Maman, qu’est-ce que c’est que ce bruit, c’est l’orage ? 
- Mais non chérie, tu vois bien, il fait très beau, rassure sa maman. 
- Alors, c’est peut-être le soleil qui s’est cogné la tête ? demande encore la 

petite fille 
 
 
 



 
 
 

 

La résidence a revêtu ses couleurs d’automne 

 
Les arbres dans notre grand jardin sont d’une beauté exceptionnelle en ce mois 
d’octobre quand le soleil brille ! Les géraniums ont été enlevés et ont fait place à 
de magnifiques compositions automnales. C’est un ravissement pour les yeux. 
Admirez tout simplement… 

 
  

 
 
 
 
 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions les « FLEURS KREBS » de Rohrbach pour la réalisation des 
belles compositions florales. 



 
 
 

 

La troisième injection « Pfizer » 
 

Le 6 octobre, le jardin des loisirs était de nouveau réquisitionné pour vacciner 
nos résidents avec la troisième injection « PFIZER » 
L’équipe médicale et nos pensionnaires sont à présent bien rodés, c’est donc dans 
une ambiance détendue que ce rappel a pu se faire dans la matinée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découverte de la Norvège 
 

Le 12 octobre, Monsieur Eric MARCHAL, grand conférencier de Nancy, a 
enthousiasmé son large public avec son magnifique diaporama sur la Norvège. A 
chaque visite, c’est un dépaysement et un enchantement. Nos résidents étaient 
ravis de bénéficier à nouveau de cette prestation. 
 



 
 
 

 

Un village propre avec l’école Jean Monnet 

 
Les classes de l’école Jean Monnet 
ont participé à l’opération 
« Nettoyons la nature ». Encadrés 
par leurs professeurs et des parents 
bénévoles, ils ont arpenté les rues 
et différents quartiers de Rohrbach 
afin de nettoyer les lieux. Une 
classe des grands est venue à la 
résidence pour ce nettoyage.  A leur 
grande surprise, les élèves ont pu se 
rendre compte que nos 
pensionnaires étaient plutôt bien 
disciplinés car à part quelques 
masques ou quelques mouchoirs 
qui s’étaient certainement envolés, 
il n’y avait rien à ramasser. 
Bravo et merci pour ce bel élan de 
civilité ! 

 
 

Rosaire du mois d’octobre 

 
Notre résidente, Madame Cécile LENHARD, avait à cœur d’organiser le rosaire 
du mois d’octobre. Avec l’accord de notre directeur, Monsieur Pierre Alain 
BALLAND, elle a invité tous les soirs les résidents qui le souhaitaient à se 
rendre vers 17 heures dans la chapelle pour y prier le chapelet, chanter et lire les 
litanies. C’est la première fois que ce rosaire d’octobre a été mis en place. 
Merci Madame LENHARD ! 



 
 
 

 

Bricolage du mois d’octobre 

 
Les ateliers de 
bricolage ont toujours 
beaucoup de succès. 
Nos résidents 
découvrent leurs talents 
cachés et leur 
créativité. Pendant ces 
moments de détente, 

tout le monde oublie les soucis du 
quotidien. Ceux qui ne bricolent pas 
aiment rester autour des tables pour 
regarder, admirer et aussi discuter. C’est 
toujours très convivial. En ce mois 
d’octobre ils ont réalisé des 
compositions pour la Toussaint. Les 
après-midi filent tellement vite quand 
l’esprit et les mains sont occupés… 

 

 
En novembre nous commencerons les arrangements pour Noël. Ça sentira bon 

le sapin ! 
   

 

 



 
 
 

 

Assemblée Générale de l’Association des Dames bénévoles de 
la Résidence Albert Schweitzer 

 
Madame Germaine BURGUN, présidente depuis 25 ans de l’Association des 
Bénévoles de la Résidence avait fixé l’Assemblée Générale au mardi 26 octobre. 
Elle a eu lieu en présence de notre directeur, Monsieur Pierre Alain BALLAND 
et de Madame Delphine LANG, qui secondait encore partiellement Monsieur 
BALLAND jusqu’à la fin du mois d’octobre. Toutes les dames se sont présentées 
individuellement. Monsieur BALLAND a accueilli très chaleureusement les 
bénévoles en les remerciant pour leur fidèle engagement. Il a souligné qu’il 
souhaitait donner de la vie dans l’établissement pour le bien-être des résidents 
après cette période difficile du covid 19. Une vie interne allait recommencer à 
partir du mois de novembre. Les goûters du mardi seront à nouveau instaurés 
ainsi que les fêtes des anniversaires du mois. Cette nouvelle a ravi tout le monde. 
Monsieur BALLAND a toutefois précisé que seules les bénévoles qui étaient 
entièrement vaccinées contre le covid 19 pouvaient encadrer nos résidents et 
participer aux différentes animations. Le directeur a informé les bénévoles qu’il 
avait constitué un groupe de travail qui réfléchissait sur les sorties à l’extérieur à 
partir de 2022, sous couvert bien sûr du respect des gestes sanitaires. Pour finir il 
a précisé qu’il souhaitait être à l’écoute des résidents, du personnel et 
évidemment aussi des bénévoles. 
Madame BURGUN a annoncé la démission de Madame Jacqueline HUDER 
pour des raisons de santé. Les dames ont eu une pensée spéciale pour Madame 
Marie-Thérèse KREBS qui était longtemps bénévole, puis résidente, décédée le 
19 avril 2021, ainsi que pour Madame Mariette HORN, bénévole et également 
résidente chez nous, dont le mari est décédé cette année. 

 
 



 
 
 

 

Le comité se compose comme suit : 
Germaine BURGUN, (présidente), Astride BICHARD, Lucienne PAVLIC et 
Fernande KOEPPEL (vice-présidentes), Denise DROSS (secrétaire), Martine 
PIRO (secrétaire adjointe), Yvette SCHWARTZ (trésorière), Madeleine 
DEMMERLE (trésorière adjointe), Jeanne STAUB, Clotilde LETT, Paulette 
HULLAR, Jeannine FORTHOFFER, Emilie KIMMEL, Alice MARTINO, 
Francine OBRINGER, Marie-Jeanne JOHANN, Béatrice PETRI, Monique 
SPAETH, Marie-Rose FOTRE, Monique SCHISSLER, Monika MAGINOT et 
Nadia SCHMITT, nouvelles venues à l’Association (assesseurs). Monsieur 
BALLAND a souhaité se joindre aux bénévoles comme nouveau membre. 
Nous rappelons que toutes les bénévoles sont liées au secret de la confidentialité 
stipulé dans la charte qu’elles ont signées au moment de leur adhésion 

Avec l’accord de Monsieur BALLAND, les dames de l’association organiseront 
avec grand plaisir une fête de Noël le 14 décembre. 
Pour finir, la trésorière, Madame Yvette SCHWARTZ, a présenté le bilan 
financier. 
Monsieur BALLAND a clôturé la réunion en invitant l’assemblée à partager un 
café-gâteau. 
 

           
 
 

INFORMATION AUX FAMILLES 

 
 

 Depuis le mercredi 6 octobre 2021 les repas avec vos parents sont à nouveau 
possible au sein de la résidence. 

 
Le respect des gestes barrières reste impératif 

 
Possibilité de réserver jusqu’à 4 personnes. 
Les réservations devront se faire 48 h avant 

et le mercredi, dernier délai, 
pour les déjeuners le week-end. 

 
La salle sera à votre disposition de 11 h 45 à 13 h 00 

 
Nous vous remercions pour votre compréhension 

et vous disons à très bientôt ! 



 
 
 

 

Le programme d’animations 2021/2022 de SODEXO 

 
Cette année le nouveau programme d’animations sera une invitation au voyage, à 
la découverte d’un monde fascinant et fantastique pour un dépaysement garanti. 
Ce sont des thèmes ludiques et joyeux qui seront déclinés tout au long des mois à 
venir. Une année de découvertes avec Jules Verne qui nous transportera au 
travers de ses longs voyages extraordinaires avec son tour du monde. Ces 
voyages apporteront des moments d’émotion à tous les convives. 

 
Le 21 octobre nous avons voyagé au centre de la 

terre, ou plutôt au centre du frigo. Chaque résident 
avait eu au préalable un dépliant avec des 

informations intéressantes et des jeux pour marquer la 
journée nationale de lutte contre le gaspillage 

alimentaire. En France près de 20 pour cent de la 
nourriture est jetée. En lisant le dépliant, les résidents 

ont pu constater que chacun pouvait contribuer à la 
lutte contre ce gaspillage. 

 
 
 

Le menu proposé était très appétissant et a eu beaucoup de succès auprès de nos 
pensionnaires. 

 
 

En novembre le thème se rapportera à une mission entre Terre et Mer. 
« Vingt mille lieues sous les mers » 

 
 
 



 
 
 

 

 Toujours et encore du linge sans noms ! 
 
Nos lingères ne savent plus quoi 
faire de tous ces habits sans noms. 
Nous avions déjà fait un rappel 
dans le journal du mois d’octobre, 
mais malheureusement les paniers 
continuent à se remplir de 
vêtement sans noms ! 
Nous sollicitons les familles pour 
bien vouloir vérifier tous les 
habits qui sont dans les armoires 
et les tiroirs de leur parent en 
regardant si les noms sont encore bien fixés à des endroits bien visibles. Tout doit 
être marqué, pas seulement les grandes pièces mais aussi les chaussettes 
(toujours les deux), les mouchoirs, les écharpes, les foulards… 

C’est frustrant pour les résidents de ne plus recevoir le linge confié aux lingères, 
mais c’est également très frustrant pour ces dernières de se retrouver avec des 
paniers pleins de linge lavé, repassé mais sans noms. 
S’il vous plaît, prenez ce temps pour faire ces vérifications, tout le monde y 
sera gagnant ! Merci. 
 

 
 
 

Les travaux avancent bien 

 
Les travaux continuent à bien avancer pour les résidences seniors à côté du 
Pavillon Maurice Ravel. Peut-être que le mois prochain nous pourrons les voir 
avec les toits... 



 
 
 

 

Les anniversaires du mois d’octobre 

 
Sept dames et un monsieur ont été mis à l’honneur pour fêter leur anniversaire au 
mois d’octobre. Ensemble ils ont cumulé 686 années, ce qui nous fait une belle 
moyenne de 85,75 printemps. 
 

 

De gauche à droite, Madame Henriette TARCY, 88 ans ; Monsieur Jean-Jacques 
NUSSWITZ, 89 ans ; Madame Marguerite BUCHHOLZER, 93 ans ; Madame 
Joséphine STEINER, 86 ans 
 

 

De gauche à droite, Madame Claire WACK, 86 ans ; Madame Anne Marie 
LOESEL, 87 ans ; Madame Ginette REDEL, 66 ans ; Madame Erna 
LOHMANN, 91 ans 

 



 
 
 

 

Jeu des 7 différences 
 
Retrouvez les 7 différences entre ces deux dessins et cochez une case à chaque 
fois que vous en trouvez une. 
 
 
 



 
 
 

 

Trois feuilles mortes 

 
Ce matin devant ma porte 

J’ai trouvé trois feuilles mortes 
 

La première aux tons de sang 

M’a dit bonjour en passant 
Puis au vent s’en est allée 

 

La seconde dans l’allée 

Au creux d’une flaque d’eau 

A sombré comme un bateau 
 

J’ai conservé dans ma chambre 

La troisième couleur d’ambre 
 

Quand l’hiver sera venu 

Quand les arbres seront nus 

Cette feuille desséchée 

Contre le mur accrochée 

Me parlera des beaux jours 

Dont j’attends le gai retour 
 

Raymond Richard 
 

 

Jour pluvieux d’automne 

 
Une feuille rousse 

Que le vent pousse 

Dans le ciel gris-bleu 

L’arbre nu qui tremble 

Et dans le bois semble 

Un homme frileux 
 

Une gouttelette 

Comme une fléchette 

Qui tape au carreau 

Une fleur jaunie 

Qui traîne sans vie 

Dans la flaque d’eau 
 

Sur toutes les choses 

Des notes moroses 

Des pleurs, des frissons 

Des pas qui résonnent 
C’est déjà l’automne 

Qui marche en sifflant sa triste chanson 

Michel Beau 


