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Mesdames, Messieurs, 

 

 

 

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce journal 

bimestriel. 

 

Ce journal est le vôtre, il sera le reflet de la vie dans notre 

établissement. Il sera le support d’informations, de 

suggestions, d’idées, d’anecdotes. 

 

Toutes les personnes désireuses de participer à la 

rédaction de ce journal sont les bienvenues. 

Le comité de rédaction se réunira le jeudi après la chorale 

en salle à manger. Venez nombreux. 

 

 

 

Droit à l’image : 

 

Nous prenons régulièrement des photos pour le plaisir 

de tous que nous diffusons en interne sur l’écran de 

l’entrée ou dans le journal. Si vous ne souhaitez pas que 

des photos de vous apparaissent, n’hésitez pas à nous 

en informer. 
  



   
 

3 
   

Les résidents racontent : 

Histoire vraie d’une chatte demi-sauvage (suite) 
 

Je décidai qu’il valait mieux que j’installe un 

panier sous l’escalier en dehors, là il serait à. 

L’abri. Déception ! dés que je le déposai à cet 

endroit il n’y resta pas et se sauva plus loin, 

mais resta à proximité de la maison. Je pensai 

que l’hiver, par grand froid, il ne refuserait 

pas se refuge, mais jamais il ne voulut s’y 

rendre. 

C’est alors que j’ai compris que misou était 

un chat à demi-sauvage et j’en déduisis que 

sa mère avait été une chatte abandonnée. 

Chaque année des gens en vacances venait 

dans notre secteur et comme il y avait une 

forêt ils abandonnaient l’animal en pensant 

qu’avec les maisons à proximité il serait 
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adopté. Cela avait sûrement été le cas avec la 

mère de ce chat. Par les chasseurs nous 

avions appris qu’il y avait un chat sauvage 

dans le secteur et de ce chat été né misou.  

Peu de temps après qu’il venait à la maison 

on avait pu voir que ce chat était en fait une 

chatte et non un mâle ; On changea donc son 

nom en misette.  

Qu’elle joie m’a donné la jolie misette, 

pendant mes promenades en forêt, car 

chaque matin elle m’attendait derrière la 

maison et dès que j’ouvrais les volets nous 

partions toutes les deux vers la forêt. Comme 

je ne marchais pas assez vite elle faisait des 

vas et vient pour me rejoindre.  

Mais les meilleurs moments c’était à notre 

arrivé en forêt ; dès qu’elle voyait les 

premiers arbres, elle devenait folle de joie et 
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elle courait de tous les côtés comme si elle 

m’accueillait chez elle. Elle connaissait bien la 

forêt, elle savait où se trouvait des arbres 

feuillus ; Alors là elle pouvait me montrer 

toutes ses capacités d’acrobate. Elle grimpait 

sur ses arbres et faisait des va et vient rapides 

en montant et descendant dessus. 

 

 (…. A suivre) 

 

Merci à Mme Simon pour sa participation   
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C’EST ARRIVE EN JUILLET 

 

1er juillet 776 av. J.C. 

C’est la date officielle des 

premiers Jeux célébrés à 

Olympie, sanctuaire dédié au 

dieu des dieux, Zeus. En réalité, 

les Jeux olympiques ont débuté vers le XIIIe 

siècle avant notre ère. Mais aucun document ne 

l’atteste. Ce n’est qu’à partir de -776 que le nom 

des vainqueurs est connu, et c’est cette date qui 

a été retenue par les historiens. 

4 juillet 1776 

C’est le jour préféré des Américains, la 

célébration de leur fête nationale. Pourquoi le 4 

juillet ? Parce que ce jour-là, en 1776, à 

Philadelphie, les représentants des colonies 

anglaises d’Amérique du Nord décident de 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj23qTG2YbjAhWNxoUKHYrMCmQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsamichaiban.wordpress.com%2F2012%2F08%2F06%2Fnaissance-des-premiers-jeux-olympiques%2F&psig=AOvVaw1x9TmPRQyOpmBsNcPQhL48&ust=1561623095511501
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proclamer l’indépendance de celles-ci. Cela va 

déboucher sur une guerre et, finalement, sur 

l’indépendance des Etats-Unis en 1783. 

 

5-6 JUILLET 1809 

Napoléon remporte de justesse la bataille de 

Wagram qui l’oppose aux Autrichiens, sur la rive 

nord du Danube. Le premier jour, les 

Autrichiens, bousculés, avaient tenu bon. Mais, 

ils seront finalement vaincus sous le déluge de 

boulets de l’artillerie française. 

 

7 JUILLET 1456 

Vingt-cinq ans après sa mort sur le 

bûcher de Rouen, Jeanne a droit à 

un procès en révision eu égard à son 

rôle auprès de Charles VII. C’est le 

pape lui-même, sur demande de la 
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mère de Jeanne, qui a nommé un second 

tribunal ecclésiastique. Celui-ci entendra des 

centaines de témoins avant d’annuler le premier 

procès. 

 

11 JUILLET 711 

Rodrigue, souverain des Wisigoths d’Espagne, ne 

peut s’opposer à l’invasion berbère conduite par 

son chef Tarik, qui a débarqué sur la péninsule 

ibérique quelques jours avant. Avec une petite 

armée musulmane, Tarik va s’emparer de 

l’Espagne pour près de sept siècles. 

15 JUILLET 1974 

Les nationalistes chypriotes, aidés par la 

dictature des colonels en Grèce, provoque un 

coup d’Etat pour réaliser l’union des deux parties 

grecque et turque, de l’île. La Turquie réagit en 

envahissant le nord de l’île. Depuis c’est le statu 

quo et Chypre reste coupée en deux. 
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17 JUILLET 1918 

Sans jugement, huit mois après la révolution dite 

d’octobre, le tsar Nicolas II et sa famille sont 

assassinés à Ekaterinburg, dans l’Oural. Lénine 

craignait la libération du tsar par les troupes 

« blanches » qui approchaient de la ville. Les 

Romanov furent fusillés à bout portant. 

 

 

19 JUILLET 64 

A Rome, au pied du Palatin, une boutique proche 

du cirque Maximus où se trouve le palais 

impérial s’embrase. L’incendie dure six jours et 

la capitale romaine est ravagée. L’empereur 

http://www.contrepoints.org/2011/10/27/52757-depouilles-de-nicolas-ii-et-sa-famille-authentifiees/nicolas-ii-famille
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Néron décidera de faire porter le chapeau aux 

chrétiens, qui vont subir leurs premières 

persécutions. 

  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1svSR2objAhVLz4UKHeuRAuoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.rome-roma.net%2Frome-art-theme.php%3Ftheme%3Devenement%26auteur%3DHubert%2520Robert&psig=AOvVaw03OHieylI7ZSL89j6E3yVP&ust=1561623249972086
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BIENVENUE            
 

Nous souhaitons la bienvenue à 

Monsieur MOUILLE André arrivé parmi nous 

le 11 juin 2019  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHi6XWtpLVAhUHZVAKHWVgC9QQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Bienvenue_chez_nous&psig=AFQjCNF08JxLN_xyeaFsKbgNEAaOxIvdoA&ust=1500453402208806


   
 

12 
   

 

DATES A RETENIR 

3 Juillet : sortie courses dumois 

5 Juillet : Sortie au marché de Saâles 

6 Juillet : LOTO 

10 Juillet : Le Tour de France passe devant la 

maison Saint Joseph 

12 Juillet : Journée Tartes flambées 

17 Juillet : Fabrication des panneaux photos 

19 Juillet : sortie au marché de saâles 

20 Juillet : LOTO 

  

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjL0qmzoonjAhVDVhoKHWnOD84QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.unefourmidansleplacard.com%2F2018%2F02%2Fenfin-les-conges.html&psig=AOvVaw0-xCs8Mtaij9t5Sokl6qED&ust=1561711304549280
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14 Août : sortie courses du mois 

16 Août : Sortie au marché de Saâles 

17 Août : LOTO 

23 Août : Marché de Saâles 

28 Août : anniversaires des mois de Juillet et 

Août avec les ménestrels 

30 Août : Sortie au marché de Saâles 

31 Août : LOTO  

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi97Y_yoonjAhVLUBoKHbXgB6cQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fchoupinette77.centerblog.net%2F12128-coucou-me-voici-de-retour&psig=AOvVaw0VMqB7InuQ_Xqi1-f1Qdo1&ust=1561711499210339
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à : 

 

En juillet : 

MARCHAND Marie-Louise 94 ans 

PIERREZ Janine    88 ans 

BACHER Elise     82  ans 

BORMANN Jean-Jacques 71 ans 

LOTHI Yvonne    95 ans 

MUNTZER Hortense   69 ans 

 

 

En août : 

DIEBOLD Jeanne    87 ans 

WANTZ Antoinette   87 ans 

  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3uvu1qObhAhUoAGMBHRfXBPUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.merci-facteur.com/modele-texte-anniversaire.php&psig=AOvVaw3iCEArI7c23oU7O-xu0QFd&ust=1556112359568547
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La Chanson des résidents 

A chaque édition une chanson sera proposée 

par l’un d’entre vous, n’hésitez pas à faire vos 

suggestions au personnel. Cette chanson de 

printemps est proposée par Mme LOHR 

Denise :  

Charles Trenet 

Papa pique et Maman coud 

 
Je suis né dans un village 
Près du ciel plein d'oiseaux. 
Je suis l'enfant le plus sage 
De Padie-les-Eaux. 
Mes parents sont culottiers 
Et la nuit, et le jour, 
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Ils font leur triste métier, 
Le cœur plein d'amour 
 
Papa pique et maman coud, 
Papa pique et maman coud, 
Papa pique, maman coud, 
Papa pique et maman coud. 
 
La nuit j'entends leur machine 
Qui gémit au grenier, 
Comme le vent chez la voisine 
Pleure dans l'escalier. 
Parfois au milieu d'un rêve. 
Je m'réveille en sursaut. 
Je vois le jour qui se lève 
Tandis que là-haut 
Papa pique et maman coud. 
 
C'est l'printemps et c'est ma fête 
J'ai quinze ans, quel bonheur ! 
Et les fill's à bicyclette 
Emportent mon cœur. 
J'en connais une très jolie 
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Qui s'appelle Louison, 
Je la vois dans la prairie 
Car à la maison... 
 
Un matin clair de décembre 
Tous les deux on s'mariait 
Et le soir dans notre chambre 
Ma femme riait. 
Nous allions bientôt connaître 
Le bonheur cette nuit 
Quand soudain à la fenêtre 
On entend un bruit... 
 
Hélas, j'ai perdu ma mère, 
Elle est morte doucement. 
Peu de temps après mon père 
A suivi maman. 
Et Louison s'en est allée 
Avec un hors-la-loi. 
Et dans la maison hantée, 
Tout comme autrefois, 

Papa pique et maman coud. 
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DICTONS en français et alsacien 
 

Les jours caniculaires annoncent une année 

prospère. 

Hundsdàj hall un klàr ditta uff a güates Johr. 

 

Pas d’orage en juillet, famine dans le village 

Ke Gawitter im Jüli Hungers not im Dorf. 

 

Fourmilières hautes en juillet, hiver rude aux 

aguets. 

Hochi Ameisahiffa im Jüli so folgt a stranger 

Winter. 

 

Juillet à la braise ardente, septembre enchante. 

Bringt dr Jüli heissi Glüat so garot Septamber 

güat. 
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Le soleil de l’Assomption apporte du bon vin à 

foison. 

Maria Himmelfàahrt Sonnaschiin bringt vill un 

güater Win. 

 

Si la rosée vient déjà en août, le beau temps ira 

jusqu’au bout. 

Wenn s im Auigscht schon tàuia tüat blibt o 

gawehnlig s Watter güat. 

 

Ce qu’août ne cuit pas, septembre ne peut le 

rôtir. 

Wàs dr Auigscht nitt kocht kàt dr Septamber 

nitt brota. 

 

Août chaud, l’hiver sera longtemps blanc. 

Isch Auigscht heiss blibt dr Winter làng wiss.  
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LEGENDES ET HISTOIRES 
D’ALSACE 

Le carrosse volant 

  

Un habitant de 
Kaysersberg s’était levé 
bien avant le soleil pour 
se rendre dans le petit 
village de Schnierlach 
(aujourd’hui 
Lapoutroie). Soudain 
un carrosse grand luxe arriva à sa hauteur et le 
cocher invisible l’invita à monter. Quelle ne fut 
pas la stupeur du passager lorsqu’il n’entendit 
plus le bruit des roues sur la chaussée et 
remarqua que le carrosse s’élevait au-dessus des 
sapins, toujours plus haut. Il cria de toutes ses 
forces. La silhouette noire du cocher ne bougeait 
pas. Le carrosse semblait monter vers les étoiles. 
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Ce n’est qu’aux premières lueurs de l’aurore qu’il 
se rapprocha de nouveau de la terre. Le passager 
contre son gré fut violemment secoué et se 
retrouva après quelques culbutes acrobatiques 
sur le sommet d’une haute montagne proche de 
Lapoutroie. 

Une légende analogue nous raconte qu’un 
garçon qui, le soir de Noël, se dirigeait de son 
village Ribeauvillé vers Guémar, fut emmené par 
un carrosse dont il ne put voir le cocher. Même 
scénario qu’à Kaysersberg ! Le carrosse fait des 
siennes, se soulève et le matin les parents 
retrouvent leur enfant grelottant dans les 
branches d’un peuplier. Une aventure très 
semblable fut celle du maire de Zöbersdorf qui 
revenait du marché de Bouxwiller. Il sauta sur un 
carrosse volant et fut retrouvé le lendemain en 
piteux état à huit heures de marche de son 
domicile. Peut-être avait-il aussi trop bu et rêvé 
son voyage en carrosse volant. 

Pour ce qui est d’un certain citoyen Kohlmann de 
Kaysersberg, son vol se fit sans carrosse. Durant 
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les vendanges, une femme lui tendit une grappe 
de raisin avec les mots : « Do Kohlmann, 
versuech mol (tiens Kohlmann, essaye une 
fois). » Kohlmann avait à peine avalé quelques 
grains de raisins qu’il s’éleva comme un aérostat 
dans les airs, plana au-dessus de la vallée pour 
finalement atterrir assez brutalement sur la rive 
gauche de la Weiss on dut le réanimer et il fut 
bien près de mourir. 

Dans les trois premières légendes le passager 
monte dans le carrosse sans distinguer le visage 
du cocher. Il voit tout au plus une silhouette. Une 
des morales de l’histoire ne serait-elle pas : ne 
confie pas ton destin à un inconnu ; ou encore, 
ne confiez pas les rênes, par exemple les rênes 
du pouvoir à n’importe qui. Vous pourriez vous 
en repentir. Pour ce qui est de l’étrange citoyen 
Kohlmann, son fils confirma au premier 
rapporteur de cette histoire que les choses 

s’étaient réellement passées ainsi. 
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PLANTES ET BIEN-ETRE 

 

LE THE VERT 

 

 

Il joue sur tous les paramètres ! 

 

Le thé noir classique, celui que l’on apprécie 
depuis bien longtemps en Europe, est un thé 
roulé, fermenté et même parfois fumé… Le thé 
vert, lui, vient de la même plante, Camellia 
sinensis, mais ses feuilles sont simplement 
séchées ; elles ne subissent aucune 
fermentation. 
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On connaît de plus en plus l’intérêt du thé vert 
pour mieux éliminer, pour garder des artères 
souples, mais sa réputation ne s’arrête pas là ! 
Les recherches médicales sur le thé vert sont 
innombrables et en 
ressortent de 
nombreuses 
indications pour 
lesquelles le thé 
vert mérite sa place 
comme boisson 
quotidienne pour 
l’acuité visuelle, contre les allergies, comme 
antibactérien et super désinfectant, mais aussi 
contre l’athérosclérose et les maladies cardio-
vasculaires. Il est également très bénéfique en 
cas de diabète. De plus il désintoxique 
l’organisme, active l’élimination de la rétention 
d’eau, stimule le foie et tout le système digestif, 
régule le transit intestinal et active le 
fonctionnement des reins. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQ8rnw24bjAhWp34UKHT54BZQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ajib.fr%2Favantages-surprenants-de-boire-the-vert-jours-pendant-mois%2F&psig=AOvVaw0JYIyp-P-Aav4YlT-FpsKu&ust=1561623717521132
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On trouve très facilement du thé vert dans les 
rayons de nos supermarchés, épiceries et 
magasins de produits naturels. Mais vous pouvez 
trouver du thé vert avec label AB (agriculture 
biologique) dont vous êtes sûr qu’il ne sera ni 
irradié, ni traité avec des produits chimiques, ou 
bien des grands crus chez des spécialistes. 

 

 

  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiM9sGY3IbjAhXnx4UKHcLBBR8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.milleetunetasses.com%2Fthe-vert%2Fthe-vert-parfume-autres-parfums%2Fthe-vert-parfume-aromatise-fraise-fruits-de-la-passion-pamplemousse-et-rose.html&psig=AOvVaw0JYIyp-P-Aav4YlT-FpsKu&ust=1561623717521132
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RECETTE 

 

Mini-soufflés aux myrtilles 

 

Pour 4 à 6 personnes. 

 Préparation : 20 mn. 

 Cuisson : 30 mn 

50 g de myrtille, 3 œufs, 30 g sucre glace + 10 g, 
1 gousse de vanille, 1 pincée de sel, ½ c. à s. de 
maïzena, 80 g de fromage blanc 0%, 100 g de 
poudre d’amandes, 40 g de crème fleurette, 2 c. 
à s. de sucre en poudre, confiture de myrtilles. 
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Préchauffer le four à 180°. Séparer les jaunes 
des blancs. Verser les jaunes avec le sucre glace 
dans un saladier et battre au bain-marie jusqu’à 
consistance mousseuse.  

Fendre la gousse de vanille en 2 et ajouter les 
graines au mélange avec le sel, la maïzena et le 
fromage blanc. Bien mélanger avant d’y verser 
les amandes, la crème et les myrtilles 
préalablement mixées. Incorporer délicatement 
les blancs d’œufs battus fermement avec le 
sucre. 

Verser jusqu’à 1 cm du bord dans des moules 
individuels beurrés et saupoudrés de sucre. 
Placer dans un moule à soufflé, dans 1 ou 2 cm 
d’eau bouillante. Enfourner 30 mn. Saupoudrer 
de sucre glace et servir avec la confiture de 
myrtilles. 
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LES ARTISANS D’HIER ET LEURS EMBLEMES 

PELLETIER/FOURRREUR/SELLIER 

Tandis que le tanneur traite les peaux des bovins 
en cuir, le pelletier (Peltzner ou Weissgerber) 
transforme les peaux et fourrures des animaux 
de plus petite taille (renard, martre, lapin, 
hermine, zibeline…) pour en habiller et couvrir 
nos élégantes. Jadis il faisait également office de 
taxidermiste en empaillant et naturalisant 
certains animaux pour la curiosité de ses 
concitoyens. 

Les pelletiers ont choisi St Jean Baptiste comme 
saint patron, sans doute parce qu’il vivait dans le 
désert, vêtu d’une peau de chameau. 

L’emblème professionnel du 

pelletier/fourreur est en général 

l’outil qu’il utilise pour découper les 

peaux (demi-lune). Pour le sellier, 

l’emblème représente l’objet 

confectionné : une selle.  

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiogo2u4IbjAhUQ1xoKHadSAzEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fherald-dick-magazine.blogspot.com%2F2016%2F09%2Fles-blasons-des-metiers-et-corporations.html&psig=AOvVaw2rEwbmIqyW7Ut1llVMt4sj&ust=1561624820172799
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiS6_nR4YbjAhVHOhoKHeJfBpgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fplumedeloup.eklablog.fr%2Fles-bles-d-ete-poeme-a108551812&psig=AOvVaw08yBjBWs_ZeOqP3gfOqHR1&ust=1561625263459888
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RETOUR SUR DES BONS MOMENTS : 

Repetition danses plurielles : Le 16 mai   
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Chorale avec la MFR : le 23 mai 
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Sortie au Mont Sainte Odile : le 25 Mai  . 
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Sortie au musée du petit train : 5 juin 
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Représentations du spectacle de danses 

assise : les 12 et 13 Juin . 
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Fête de la musique : le 21 juin. 

 

 

 

 

 


