QUATEL’NEWS
Mensuel offert par les Amis de l’EHPAD du QUATELBACH.
N° 100 : 10 NOVEMBRE 2022

SPÉCIAL NUMÉRO 100.

Chers amis lecteurs,
Profitons de ce centième numéro de votre mensuel pour remercier toutes celles et ceux qui
depuis la première parution ce 10 août 2014 nous ont soutenus moralement, financièrement,
matériellement et même intellectuellement.
Nos mercis particuliers à Mme Michèle Nauroy et M. Maurice Schlienger qui ont lu et relu
les brouillons et qui ont corrigé des centaines de fautes de grammaire, d’accords et
d’orthographe avec patience et professionnalisme.
Notre gratitude spécifique à M. Jérémy Guyot qui nous «remonte» en début de mois la liste
des personnes décédées, des arrivées, des anniversaires, des animations et des futurs projets.
Merci pour son inébranlable soutien.
Nos remerciements vont également à la Direction de l’EHPAD qui nous permet chaque mois
l’impression de ces pages, sans qu’aucune interruption ne soit venue perturber ces parutions.
Environ 82 0000 pages ont ainsi été éditées.
Merci à Maïté mon épouse qui accepte que je passe tellement d’heures devant mon P.C. à faire
des recherches, des saisies et des mises en pages.
Il y a 8 années qui aurait pu prévoir que ce challenge de diffuser 100 numéros de cet
improbable Quatel’News que nous nous étions fixés serait tenu ?
Des pensées particulières pour Mme Schaub, présidente d’Honneur de notre association, ainsi
qu’aux présidentes et présidents du C.V.S. et du C.A. qui se sont succédé et qui nous ont
fidèlement soutenus.
N’oublions pas non plus toutes ces personnes qui nous lisent chaque mois sur ce support
papier ou sur Internet, merci à elles.
Souvenons-nous également de tous ces résidents qui nous ont quittés et que nous avons
côtoyés durant tant et tant de semaines et de mois.
Rendez-vous le mois prochain pour le numéro 101, spécial Noël, de votre mensuel préféré.

CENT
Pour Quatel’News : Daniel S……..

Notre ami Maurice Schlienger nous propose d’honorer ce numéro 100 par ces lignes de
sa composition tout d’abord en alsacien puis sa traduction en français. Découvrez-les cidessous. Merci Maurice.

HUNDERT QUATEL ‘ NEWS
Hit ìsch’s a so witt
Un hundert ìsch nìt nit
Namma s’Glàs ìn d’Hand
Dàs ìsch sìcher kei Schànd
E Quatel’News brìngt Freid
Reisa ìm sìtza, witt un breit
Trotz Àltersschwächa un leid.
Aujourd’hui nous y sommes
Et cent ce n’est pas rien
Prenez le verre à la main
Ce n’est pas une honte
Un Quatel’News apporte de la joie
Des voyages assis , en long et en large
Malgré les faiblesses de l’âge et les peines.

NOVEMBRE par Louis-Honoré FRÉCHETTE
Jours de deuil ! Plus de nids sous le feuillage vert ;
Les chantres de l’été désertent nos bocages ;
On n’entend que le cri de l’oiseau dans les cages,
Avec les coups de becs sonores du pivert.
De jaunissants débris le gazon s’est couvert ;
Les grands bœufs tristement reviennent des pacages ;
Et la sarcelle brune, au bord des marécages,
Prend son essor pour fuir à l’approche de l’hiver.
Aux arbres dépouillés la brise se lamente ;
À l’horizon blafard, l’aile de la tourmente
Fouette et chasse vers nous d’immenses oiseaux gris…
Des passants tout en noir gagnent le cimetière ;
Suivons-les, et donnons notre pensée entière,
Pour un instant, à ceux que la mort nous a pris.
Louis-Honoré Fréchette (1839-1908) était un poète, un dramaturge, un écrivain et un
homme politique québécois. Il nous a laissé une trentaine d’ouvrages. Et si vous lisiez
«La légende d’un peuple» ?
Pour terminer cette page de votre numéro CENT, nous rappellerons ce
que nous écrivions le 10 août 2014 dans le premier exemplaire de
Quatel’News : Nous n’avons qu’un devoir, celui d’être heureux, cette
phrase de Denis Diderot est toujours d’actualité. Nous la complétons
par : aujourd’hui je fais ce que je veux, je veux ce que je fais, je décide
de me sentir heureux.
Et de LAO TSEU : Il est plus intelligent d’allumer une toute petite lampe que de se
plaindre de l’obscurité !
Les rédacteurs de Quatel’News.

RÉTROSPECTIVE : «LA GAZETTE»
À l’occasion de ce centième numéro de Quatel’News nous nous sommes plongés dans
quelques textes publiés ces dernières années. Peut-être certains d’entre vous se
souviennent de :
LA GAZETTE N° 1 (Août 2008)
J’aimais danser. Aujourd’hui dans mon fauteuil cela n’est plus
qu’un lointain souvenir. Malgré mes 92 ans j’adore toujours les
musiques bien rythmées. Je supporte mal la musique de
«sauvages» de certains groupes actuels. Et vous ?
Pour aller aux rares bals, j’étais toujours très bien habillée. Mes
cavaliers devaient être bien «mis» et de bonne tenue. Ce sont mes
parents qui me conduisaient au bal. J’aimais particulièrement la
valse, le tango, le fox-trot, mais aussi les slows langoureux. Jeunes
qui lisez ces lignes, un souhait : DANSEZ POUR MOI !
Mamie Suzanne Schmitt.
LA GAZETTE N° 2 (Octobre 2008)

Ma vie…
Oh, je ne suis pas très vieux et pourtant les souvenirs me manquent.
Connaissez-vous LAPANOUSE DE SÉVERAC (*) ? C’est pourtant
dans ce village que je suis né il y a 59 ans… Oui, je suis un des plus
jeunes résidents du CSQ. La vie est ainsi faite : naître dans
l’Aveyron, poursuivre et finir sa vie en Alsace n’est pas chose
banale, surtout avec un nom comme le mien ! (*) 792 hab. en 2008,
748 en 2021.
Lorsque j’étais plus jeune, j’aimais jouer aux échecs. Aujourd’hui je n’ai plus de
partenaire. Je faisais de la marche et du judo. J’ai même effectué un grand Tour de
France comme cyclotouriste, qu’elle est belle notre France ! Aujourd’hui j’ai toujours
deux roues pour me porter mais ce sont mes bras qui les activent.
J’étais représentant en produits gastronomiques renommés, foie gras, caviar, saumon
et champagne étaient mont lot quotidien. J’étais un fin gastronome et un œnologue
réputé. Je préférais le foie gras de canard à celui d’oie car plus parfumé. J’ai toujours
eu un faible pour les «vendanges tardives» et le Pommard. Aujourd’hui je me contente
de «lawerwurst et de mettwurst» accompagnés d’un verre d’eau !
Finies les courses folles en cabriolet. Je possédais une Peugeot 203
noire décapotable. Quel bonheur ! Pas de limitation de vitesse. Le
vent me décoiffait. Aujourd’hui ma route me conduit de ma chambre
au restaurant quant aux cheveux au vent…. Je suis chauve à présent !
J’étais très doué en langues étrangères. Mes parents étaient cultivés
et m’ont appris le catalan, le russe, le bulgare, l’anglais, l’italien, l’allemand et bien
entendu le français. À présent, le soir venu, je «zappe» sur ma télé et aime regarder
les émissions animalières, je ne capte hélas que les chaînes françaises. Alors dans ma
tête, je revis les voyages que j’ai fait de par mon métier en France et dans toute
l’Europe.
Jeunes qui lisez ces quelques lignes, profitez bien de votre vie. Elle passe si vite. Je
vis à présent une autre période, entouré de nouvelles têtes qui me parlent et avec
lesquelles nous nous replongeons dans nos souvenirs. Non, je ne me plains pas, je
ne me plains jamais.
Interview de M. Jean LADISENKO résident du CSQ à cette époque.

RÉTROSPECTIVE : «LA GAZETTE»
LA GAZETTE du C.S.Q. puis de l’EHPAD du Quatelbach, a précédé d’août 2008 à août 2011 au
travers de treize numéros notre Quatel’News. Nous vous proposons à présent un article écrit
en ce temps-là, à quatre mains avec Mme Cécile ENDERLEN qui devint au sein de notre
établissement une alerte centenaire. Qu’elle repose en paix dans son village natal.

LA GAZETTE N° 3 (Janvier 2009)
Je me souviens…
Diefmatten, connaissez-vous ce village sundgauvien ? Sans doute y avez-vous déjà
déjeuné, vous savez le réputé restaurant «Le cheval blanc» ! C’est dans ce petit village
de 350 âmes que j’ai grandi et travaillé pendant 75 années. Oui, j’ai passé une longue
vie de labeur.
Mais là, n’est pas mon propos. Aujourd’hui, j’ai 98 ans et toute ma tête et je me
souviens. Oui, je me souviens de ma vie. J’étais agricultrice toute ma vie durant et
même si je n’ai obtenu que mon Certificat d’Études Primaires, certains disent le BAC
actuel (!) j’ai eu une belle vie. Une vie de labeur et de sacrifices, oui. Laissez-moi vous
raconter :
«Avec mes parents d’abord puis avec mon époux, j’ai exploité une
ferme. Vous savez la ferme des livres d’images avec des chevaux, des
vaches, des cochons, des poules et des canards, des lapins et un gros
chien de garde enchaîné au bout de sa niche et qui aboyait pour un
oui ou un non !
Une ferme où nous nous suffisions à nous-mêmes. Aujourd’hui on
dirait une exploitation auto-suffisante. J’allais même à vélo au marché de Thann deux
fois par semaine vendre les produits de notre ferme.
Alors, après avoir avalé à 5h30 un rapide café, réchauffé de la veille, mon mari et moimême, nous occupions des bêtes pendant deux heures. Nettoyer les étables, l’écurie,
la porcherie était notre quotidien matinal. Je trayais ensuite les vaches, à la main
évidemment.
Comme petit déjeuner il était de coutume de boire un café au lait accompagné de
tartines de confiture «maison». Souvent ce repas était accompagné par des œufs
comme aux buffets des clubs de vacances !
Nous allions ensuite aux champs jusqu’à ce que l’Angélus nous
rappelle à la ferme. Nos chevaux «Pierrot» et «Julia» nous
aidaient dans nos travaux. Ces pauvres bestioles ont été
réquisitionnées par les Allemands en 1940. Comment ont-elles
fini leurs jours ? La question me hante toujours.
En rentrant des champs nous devions à nouveau nous occuper
de nos bêtes, les soigner, les panser, les traire. En été notre journée de travail finissait
rarement avant 10 heures du soir. La radio ? La télévision ? Que nenni ! C’est vrai qu’en
hiver les journées étaient davantage allégées, je m’occupais alors de mon ménage,
tandis que mon époux entretenait les outils ou faisait du bois en forêt. Nous étions
indépendants et peu exigeants, alors que de nos jours … Autre temps, autres mœurs !
Ce n’est pas plus mal aujourd’hui, parole d’une sage.
J’ai un vœu pour notre vieille planète, que la pluie et le soleil nous apportent leurs
bienfaits, qu’hommes et animaux partagent intelligemment notre Terre. Et depuis
l’école élémentaire, j’ai un compte à régler : je voudrais bien rencontrer Victor Hugo !
J’ai deux mots à lui dire au sujet de sa pièce «Hernani» et de son roman «Les
Misérables».
Par Cécile ENDERLEN et Daniel S.

Nous reproduisons ici une lettre posthume écrite par son neveu Maurice
Schlienger à son oncle Henri SCHUMACHER.
(il était né le 8 octobre 1913, il est décédé le 17 avril 2008)
Dans une société dont les paramètres ont pour nom : efficacité, rentabilité,
égoïsme, indifférence, tu auras toujours su maintenir cette valeur qu'est le
bénévolat. Ta vie, tu l'auras vécue sous forme de disponibilité et de générosité.
… MERCI ...
À notre époque où l'Histoire est souvent reléguée dans les archives et les
bibliothèques, tu as été un formidable gardien du souvenir !
Ta mémoire a rendu possible le dialogue entre générations.
… MERCI ...
L'expérience, n'est-elle pas ce que d'autres ont découvert avant nous ?
Combien de fois ne t'ai-je consulté quand je devais affronter des impondérables,
des aventures imprévues. En ce temps du "chacun pour soi", tu as réussi à me
faire prendre conscience de l'interdépendance vitale entre jeunes et vieux.
… MERCI ...
Par ton unique présence, tu as été un rappel vivant de ce que la société
devrait être :
une ruche où toutes les abeilles œuvrent ensemble à l'unique gâteau de miel
en prévision de l'hiver.
… MERCI ...
Tu avais une vision globale aiguë de la vie : tu tenais compte de bien plus de
choses que moi, dans un monde qui vit dans la hâte et l'agitation, avec ses
cortèges de dépressions !
… MERCI ...
Inlassablement, tu me rappelais les questions qui se posent quant à la vocation,
au but, au sens de la vie. Presque spontanément, tu avais le sens du regard
serein et de la contemplation, celui des valeurs affectives, émotionnelles et
spirituelles, morales et éducatives.
… MERCI ...
Sans doute, peut-on regrouper tout ce qui précède sous un seul dénominateur,
celui de la sagesse. Tu étais plus sensible à "l'être" qu'au "faire". Parmi les
valeurs, tu as toujours su privilégier l'essentiel : amitié, clémence dans le
jugement, prudence et patience, intégrité et intériorité.

Pour tout cela, MERCI HENRI !
Affectueusement Maurice Schlienger. (28 septembre 2008)
Amis lecteurs, retrouvez régulièrement dans Quatel’News les poèmes écrits en alsacien par
M. Henri Schumacher, quant au texte ci-dessus, n’est-il pas toujours d’actualité même
quatorze années plus tard ?

Quiz autour du nombre CENT.

(Attention aux pièges)

A) Combien de voleurs accompagnaient Ali Baba dans ses exploits ?
1- Cent
2- Quarante
3 – Quatre-vingt
B) La course à pied autour de Millau en Aveyron fait ?
1– 75 km
2- 100 km
3- 125 km
C) Combien de pas fait un futur papa dans le couloir de la maternité ?
1- 100
2- 150
3- 200
D) Dans le film de Wolfgang Reitherman, combien sont les dalmatiens ?
1- 99
2- 100
3- 101
E) Les cent jours de Napoléon au retour de l’Île d’Elbe en 1815 se sont déroulés du ?
1- 20 mars au 22 juin
2- 20 avril au 22 juillet
3- 20 mai au 22 août
F) 100 mètres carrés équivalent à ?
1- Dix ares
2- Un are
3 – Cent ares
G) Quelle distance est celle de la plus rapide course de haies féminine ?
1– 90 mètres
2- 100 mètres
3 – 110 mètres
H) Quel est le centième jour de l’année 2022 ?
1- Samedi 9 avril
2- Dimanche 10 avril
3- Lundi 11 avril
I) Un quintal est équivalent à ?
1- 50 kg
2- 75 kg
3- 100 kg
J) Qui ou que fête-t-on le centième jour de l’année 2022 ?
1- Saint Gautier
2- Les Rameaux
3- Saint Stanislas
K) Mener une vie irrégulière et agitée signifie faire ?
1- les 100 coups
2-les 400 coups
3- les 1 000 coups
L) Combien de temps dura la Guerre de Cent Ans ?
1- 100 ans et trois mois 2 – 108 ans et deux jours 3- 116 ans 4 mois et 15 jours
M) Selon le proverbe, interroger 100 personnes c’est connaître ?
1- 100 choses
2- 150 choses
3- 1 000 choses
N) Selon un autre proverbe, qui dit un mensonge en dit ?
1- Un autre
2 – Dix autres
3 – Cent autres
O) Attendre très longtemps, c’est attendre ?
1- Cent sept ans
2- Cent quarante ans

3- Mille ans

P) Être loin de penser à quelque chose c’est être à ?
1- Cent lieues
2- Mille lieues
3- Dix mille lieues
RÉPONSES :
A) 2 B) 2 C) 1 D) 3 E) 1 F) 2 G) 2 H) 2
I) 3 J) 2 K) 2 L) 3 M) 1 N) 3 O) 1 P) 2

SPÉCIAL NUMÉRO CENT .
Comment, à l’occasion de ce centième numéro de Quatel’News, ne pas reparler du
plus célèbre, à nos yeux, des Alsaciens : le Dr Albert Schweitzer ? Nous avions déjà
fait son éloge dans le numéro 25 de votre mensuel daté du 10 août 2016.
Albert Schweitzer était né le 14 janvier 1875 à Kaysersberg, il nous a
quittés le 4 septembre 1965 à Lambaréné au Gabon en Afrique centrale.
Il repose là-bas entouré de son épouse et de sa fille.
Albert Schweitzer était avant tout un théologien protestant, puis un
musicien organiste, un philosophe et un médecin alsacien. Il était
surtout connu pour son hôpital qu’il fonda avec son épouse Hélène
Bresslau en 1912 à Lambaréné ainsi que pour ses travaux sur Bach et
ses interprétations sur les orgues du monde entier.
Nourrisson rachitique, les médecins recommandent à la famille d’Albert Schweitzer
d’aller vivre dans un endroit où l’air est plus vivifiant. À l’âge de six mois, sa famille
s’installe à Gunsbach près de Munster où son père trouve un poste de pasteur
luthérien et d’instituteur.
Albert Schweitzer passe son enfance dans ce village. Dès l’âge de 9 ans il joue de
l’orgue. En 1893 il obtient son baccalauréat et commence ses études de théologie. Le
jour de la Pentecôte 1896 à 21 ans, il décide de consacrer sa vie à l’humanitaire. Il
devient pasteur en 1900. En 1905 à l’âge de 30 ans il débute ses études de médecine
tropicale. Il obtient brillamment son diplôme en 1913. Il a alors 38 ans.
Pour financer son projet de construction d’un hôpital il donne dès lors de
nombreux concerts d’orgue et des conférences sur Bach. Il s’installe
définitivement à Lambaréné en 1914, venait-il avec son épouse pour fuir le
premier conflit mondial ? La réponse reste ouverte et personnelle.
Citoyens allemands le Dr Schweitzer et son épouse furent déportés et incarcérés
comme prisonniers de guerre dans les Hautes-Pyrénées. Ils ne furent naturalisés
Français qu’en 1918.
En 1924, le Dr Schweitzer reconstruit et réaménage son hôpital. Il y reçoit des milliers
de patients africains. En 1954, il inaugure le «Village des lumières». Il y accueille deux
cents lépreux et leurs familles.
Connu pour son éthique du «Respect de la vie» inspirée des religions de
l’Inde, principes de non violence (ahimsa), du jaïnisme, de l’hindouisme et
du bouddhisme, Albert Schweitzer devint l’ami des plus grands, de la reine
Elisabeth de Belgique, d’Albert Einstein, d’Oppenheimer, des présidents
Kennedy et Khrouchtchev.
Albert Schweitzer était complètement végétarien, du moins durant les dernières
années de sa vie. Il avait fondé à côté de son hôpital un hôpital/refuge pour les
animaux , chose qui se retrouve chez les jaïns et les hindous.
De nationalité allemande,(1875 à 1918) ayant fait ses études en allemand Albert
Schweitzer parlait surtout cette langue dans laquelle il donnait la majorité des
interviews. Il nous a laissé une cinquantaine d’ouvrages.
Le Dr Albert Schweitzer obtint le Prix Goethe en 1928, le Prix Nobel de la Paix en 1952,
il fut nommé Chevalier de la Légion d’Honneur en 1948 et Grand Officier de la Légion
d’Honneur en 1950.
Sa devise : Respect de la vie de l’Homme, des bêtes et des plantes
sous toutes les formes. (Ehrfurcht vor dem Leben)

TÉMOIGNAGES & DIVERS N°100.
Le moment est venu de féliciter les trois résidents centenaires de notre EHPAD :
Mme Marie SCHUMACHER : 102 ans.
Mme Jeannette GRIMALDI : 100 ans.
Mme Madeleine SAAM : 100 ans.
Nous leur dédions spécialement le texte ci-dessous :
La vie sur terre est un passage. L’amour est un mirage, mais l’amitié est un «FIL D’OR» qui ne
se brise qu’à la mort. Vous savez, l’enfance passe, la jeunesse suit, la vieillesse la remplace
puis la mort nous ramasse. La plus belle fleur du monde perd de sa beauté, mais une amitié
dure pour l’éternité. Vivre sans amis, sans famille, c’est mourir sans témoins. Prenez soin
de vous.
De Rixheim : Fidèles et assidus lecteurs du Quatel’News, nous
exprimons nos vives félicitations à l’ensemble des collaborateurs de
cette gazette pour son contenu varié, distrayant et instructif.
Nous vous encourageons à poursuivre cette belle aventure et
prenons déjà une option pour le numéro 200.
Christiane et Roland SCHAUB
De M. le Directeur de la CCM du Quatelbach :
C’est avec plaisir que je prends le temps, comme une parenthèse
bienveillante, de me plonger chaque mois dans le Quatel’News.
Un moment attendu, qui nous emmène dans les réflexions du passé,
les témoignages de vie ou les histoires plus romanesques.
J’apprécie également les jeux, les anecdotes et les articles plus
documentés, tout comme les expressions et citations, encore
tellement d’actualité.
Cela me permet d’exprimer ici mes plus sincères remerciements à toutes les personnes qui
oeuvrent au quotidien pour la sortie de ce mensuel hors du commun.
Quel beau travail. Le Crédit Mutuel du Quatelbach-Sausheim est fier de faire partie de vos
soutiens financiers.
Longue vie au Quatel’News, pour le plus grand plaisir de ses lecteurs.
Bien cordialement.
Laurent FISCHER
Une parenthèse : Gardez ce qui fait de vous une personne unique. Votre histoire, votre
sourire, votre regard vous appartiennent. Ne laissez personne vous faire douter de vous. Ne
laissez personne vous mettre dans des inutiles interrogations et dans le brouillard du
quotidien.
Par D.S.
De M. l’adjoint aux affaires sociales et aux séniors de Sausheim :
Nous avons un nouveau centenaire dans la résidence. Eh oui, nous sommes déjà à la centième
édition du Quatel’News, ce qui veut dire que ce mensuel existe déjà depuis huit ans environ,
pour le plaisir des résidents de l’EHPAD du Quatelbach et de quelques privilégiés externes,
dont je fais partie.
Félicitations à Michèle, Jérémy, Maurice et Daniel, les créateurs de cette
gazette, qui s’investissent chaque mois pour trouver de nouvelles idées
et ce n’est pas une mince affaire, le corps humain, les plantes, les
animaux, et d’autres sujets variés n’ont plus de secret pour nous
lecteurs. N’oublions pas le «quiz» et les articles concernant directement
le quotidien des résidents, comme les animations, les arrivées, les
départs, les décès et les anniversaires.
Je les remercie vivement et j’attends déjà avec impatience la prochaine édition.
Robert FEKETE

De Mme la Présidente du Conseil de la Vie Sociale de l’EHPAD :
Pour ce numéro TRÈS spécial du Quatel’News, le centième, je tiens à féliciter tous les
participants à la rédaction et l’édition de ce petit mensuel qui donne un rythme au
défilement des saisons et de l’année.
Que de travail et d’idées, nécessaires pour régulièrement,
trouver des sujets interessants et différents ! Et ainsi,
apporter aux lecteurs, un plaisir tous les mois renouvelé.
Je ne peux qu’encourager tous ceux qui s’investissent dans la
réalisation du Quatel’News, à poursuivre leurs efforts pour
notre plus Grand Plaisir à tous !
Je profite de cet espace de parole qui m’est donné pour remercier également tous les
bénévoles de l’Association «Les Amis de l’EHPAD du Quatelbach», et en particulier sa
présidente, Mme Dominique Muller, pour tout ce qu’ils apportent de positif dans le
quotidien et la Vie des résidentes et résidents de l’établissement.
Quelle chance de pouvoir bénéficier de l’engagement d’une telle équipe
disponible, dynamique et créative !
De tout cœur, merci à tous !
Régine FLOESSER
De Mme la Directrice de l’EHPAD du Quatelbach :
Quel chemin parcouru depuis les premières gazettes ! Ce
mensuel accompagne depuis de nombreuses années la vie des
résidents. Il est à l’image de l’association «Les Amis de
l’EHPAD du Quatelbach» qui interviennent au quotidien pour
égayer les journées des résidents en collaboration avec
l’ensemble des professionnels de l’établissement.
Alors merci à l’équipe de rédaction du Quatel’News pour ces cent premiers numéros
et merci à tous les bénévoles pour ces milliers de sourires quotidiens.
Valérie VOLPE
De Mme la Présidente du Conseil d’Administration de l’EHPAD :
En tant que Présidente de l’association de gestion de l’EHPAD du
Quatelbach, c’est avec plaisir que je découvre chaque mois un
nouveau numéro du Quatel’News. Depuis maintenant 100
numéros, toujours de nouveaux sujets, des articles variés pour
faire rêver, transmettre des messages et permettre à chacun
d’apprendre un peu plus le(s) thème(s) mis à l’honneur.
J’apprécie également la page des jeux qui doit faire le bonheur des résidents qui
prennent le temps d’y réfléchir entre les nombreuses activités proposées au sein de
l’établissement.
Nadia BENTZ.

NUMÉRO 100

(suite)

Nous arrivons presque à la conclusion de ce CENTIÈME numéro de votre mensuel, nous
espérons qu’il vous aura divertis différemment des exemplaires précédents, aussi allons-nous
vous proposer un pot-pourri de pensées et autres.
Un jour, tout prend son sens…
Vous réalisez ce qui est important et ce qui ne l’est pas.
Vous apprenez à moins vous occuper de ce que les autres pensent de vous, et à plus vous
occuper de ce que vous pensez de vous-même.
Vous réalisez que vous venez de loin, et vous vous rappelez que
dans les pires moments de détresse, vous croyiez que vous ne vous
en sortiriez jamais.
Puis vous souriez…
Vous souriez parce que vous êtes fier de vous, de vous être battu
pour la belle personne que vous êtes devenue.
Savez-vous que ?
Il y a toujours un peu de folie dans l’Amour, bien qu’il y ait toujours un peu
de raison dans la folie.
(F. NIETZSCHE 1844-1900)
Aimez-moi lorsque je le mérite le moins, car c’est alors que j’en ai le plus
besoin.
(CONFUCIUS philosophe chinois 551 avant JC – 479 avant JC)
Il y a des personnes qui nous parlent et que nous n’entendons pas et il y a
des personnes qui nous blessent sans laisser de cicatrice visible. Mais il y a
aussi des personnes qui simplement apparaissent le temps d’une rencontre
impromptue et qui nous manquent à jamais.
(Cécilia MEIRELES 1901-1964)
Paroles de résidents presque anonymes :
Chers rédacteurs de Quatel’News, vous nous apportez chaque mois de quoi passer quelques
autres moments agréables à notre séjour ici à l’EHPAD du Quatelbach. Nous attendons le 10
du mois, votre mensuel comme nous attendions dans le temps le 10 du mois pour enfin
toucher notre salaire.
Soyez remerciés vous quatre, écrivains et correcteurs, tout comme tous les bénévoles de votre
association pour votre engagement auprès de nous. Notre vie n’aurait plus beaucoup de sens
sans votre présence ou celle du personnel soignant et administratif de ce bel établissement.
L’espoir nous fait vivre.
Nous vous transmettons notre foi en l’avenir et vous recommandons de bien profiter aussi
longtemps que vous le pouvez de la vie. Ayez confiance en vous et bon courage pour les années
à venir, même si selon les journaux, la télévision et autres médias, elles ne s’annoncent guère
brillantes.
Pierre, Suzanne, René, Denise, Jacques et Colette.

Le quotidien à l’EHPAD du Quatelbach.
Les décès enregistrés ces dernières semaines :
Mme Fernande NICOT le 8 octobre.
M. Henri ZAWIERTA le 9 octobre.
M. Pierre BUCHMANN le 16 octobre.
Bienvenue aux nouveaux résidents de l’EHPAD du Quatelbach :
Mme Suzanne RICHERT le 19 octobre.
M. Fernand EMTER le 27 octobre.
Anniversaires célébrés entre le 11 novembre et le 10 décembre :
M. Jean-Claude BUSSILET, 74 ans le 17 novembre.
Mme Liliane WILSER, 89 ans le 23 novembre.
Mme Annie FLOESSER, 90 ans le 25 novembre.
Mme Marie-Thérèse DIETMANN, 89 ans le 28 novembre.

Sincères félicitations à ces résidents.

Les animations prévues lors des prochaines semaines :
* Les lundis vers 16h30, après l’école, goûter partagé avec les enfants des «Copains d’Abord»
* Mercredi 16 et jeudi 17 novembre, confection de Brédalas avec les Amis de l’EHPAD du
Quatelbach et le PASA.
* Jeudi 17 novembre, lors d’un repas à thème, ouverture de la première bouteille de
beaujolais nouveau. Dégustation toujours avec modération !
* Dimanche 20 novembre, sortie à l’ED&N pour assister à une pièce de théâtre en
alsacien. (Wenn a àlta Schira brennt)
* Mercredi 23 novembre, réunion du Conseil de la Vie Sociale.
* Jeudi 24 novembre, confection d’une soupe avec les « INCROYABLES COMESTIBLES »
et les enfants de la commune. On va se régaler !
* Vendredi 25 et samedi 26 novembre, première vente de couronnes de l’Avent par
les bénévoles de l’association « Les Amis de l’EHPAD du Quatelbach ».
* Samedi 3 et dimanche 4 décembre, grande vente de Noël par « Les Amis de l’EHPAD
du Quatelbach » (guillemets : nulle part ou partout… !).
* Samedi 3 décembre, soirée dans le monde de Santi Klaus, centre du village.
* Dimanche 4 décembre, après-midi musical à l’ED&N parrainé par les Caisses du
Crédit Mutuel du district.
* Mardi 6 décembre, veillée de la Saint Nicolas
* Jeudi 8 décembre, présentation de livres de Noël par la médiathèque.
* Samedi 10 décembre, veillée de l’Avent par la chorale Saint Laurent.

Terminons ce N° de novembre par ces quelques dictons :
* À partir de novembre, pour les clochards il n’y a que deux solutions : la prison ou la Côte
d’Azur. Nous aussi nous choisirions la Côte d’Azur !
* Novembre le mois des morts, si tu ne veux pas les rejoindre, habille-toi
plus chaudement.
* Quel que soit le temps qu’il fait en novembre, prépare le feu dans tes
poêles. Sans dépasser les 19° recommandés par nos gouvernants !
* Si en novembre le feuillage reste sur les arbres, l’hiver sera long et rude.
Nous ferons le bilan en avril prochain !
* Brumeux octobre et pluvieux novembre font ensemble bon décembre.
* Novembre est un mauvais mois pour les brebis fraîchement tondues.
* En février taille ta vigne, en novembre laboure tes champs.
* En novembre, le bon éleveur va vendre son poulain.
* S’il tonne en novembre, la fin de l’année sera bonne.
* Comme est novembre, tel sera mars.

Rendez-vous samedi 10 décembre pour Quatel’News n° 101.

