La Gazette de la « Résidence de l’Alumnat »

DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE DE L’ALUMNAT
A l’EHPAD, nous découvrons chaque jour, un nouveau
talent…Pas besoin de participer à ces célèbres
émissions télévisées…
En effet, nous avons découvert des cuisiniers, des
peintres, des musiciens, des sculpteurs, des danseurs
….. La liste n’est pas exhaustive !
Nous avons découvert que Monsieur W a sculpté les
tableaux et l’autel de la chapelle de Kientzville,
Madame D a fait de la peinture sur tuile, Monsieur E a
sculpté des tableaux en cuivre etc….
C’est pourquoi notre projet de l’été sera de mettre à
l’honneur tous les résidents « artistes » en organisant
l’exposition de leurs travaux et, pourquoi pas, une mise
en pratique de leurs savoirs ??

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT
Le mois de mai à l’Alumnat a été riche en animations.
Le 4 mai, nous avons fêté notre premier anniversaire.
Une farandole de desserts, de la musique, des chants,
de la bonne humeur au programme.
Le 11 mai, les bénévoles de la bibliothèque de
Scherwiller nous ont proposé une animation autour du
thème : « en mai, dis ce qu’il te plait », nous avons
parlé des différents dictons du mois de mai.
Le 22 mai, nous avons passé une journée avec nos
amis de l’EHPAD de Sainte Marie Aux Mines. Au
programme, barbecue
e t
g â t e a u x
d’anniversaire pour les
résidents nés ce mois.

Le 25 mai, après un repas grec, notre trio de choc,
Alphonse, Emile et Anne nous ont proposé, comme à
l’accoutumé, un très beau concert et Stéphanie et Anne
nous ont même interprété certains chants.
Ce mois-ci, nous avons aussi fabriqué nos produits
ménagers avec Pierrette Lacombe. Madame H nous a
confié : « J’ai 93 ans. Dans ma vie, j’ai fait beaucoup de
choses mais râper du savon, ça, je ne l’avais encore
jamais fait ! ».Battre du savon et du bicarbonate,
avouez que c’est peu commun !

Le 31 mai, tous les résidents ont pu apprécier les tartes
flambées cuites au feu de bois. Le beau temps nous a
permis de déjeuner, pour ceux qui le souhaitaient, à
l’extérieur. Un grand merci à Carine, Hélène et Philippe
nos bénévoles pour leur précieuse aide et à Didier,
Astrid, nos cuisiniers et au gentil monsieur qui nous a
gracieusement prêté (et enfourné) son four à tartes
flambées.
Pour clôturer ce mois, haut en animations et activités
diverses, une représentation de danse de salon a été
donnée le samedi 2 juin par l’école de danse de
Krautergersheim. Certains de nos résidents ont
évidemment dansé à l’issue de la représentation. Notre
danseuse de choc n’avait QUE 92 ans !!
Un grand merci à eux pour leur bonne humeur. Et
bravo à Madame L notre danseuse.

La société de restauration nous a préparé quant à elle
un barbecue. Tout le monde était au rendez-vous…sauf
le SOLEIL malheureusement.
Avec Astrid, notre cuisinière, nous avons confectionné
de la confiture de « Fraiseille », un mélange de
groseilles de notre jardin et de fraises offertes par API
restauration. Du coup, le lendemain, au petit déjeuner,
chacun a eu son petit pot de dégustation.

Les mois de juin et juillet s’annonçaient eux aussi
chargés…Entre le Repas Turc préparé par quelques
résidents sous l’œil expert de Latifé, aide-soignante
Nous avons ainsi préparé le repas pour les 46 résidents
de l’établissement.

LA SORTIE AU RIVERLA
Au mois d’août, nous avons pris l’apéro au
« Riverla ».Une vingtaine de résidents ont ainsi profité
de la terrasse pour boire un p’tit coup. Pour y avoir
droit, il nous a tout de même fallu marcher un peu…On
n’a rien sans rien ! Arrivés à la fin de notre périple,
nous avons pu apprécier un bon Bretzel de chez
Eschrich et une petite boisson…
Voici donc un petit aperçu de la vie à la résidence de
l’Alumnat de Scherwiller !!
Stéphanie Wirckel, animatrice

INAUGURATION DE L’EHPAD
L’inauguration de la Résidence de L’Alumnat Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes aura lieu le samedi 15 septembre à 11 h 30
en présence de MM. Philippe RICHERT, Présidant du

Conseil Régional d’Alsace, Guy-Dominique KENNEL,
Président du Conseil Général du Bas-Rhin et PierreEtienne BISCH, Préfet de la Région Alsace et Préfet du
Bas-Rhin.

