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Théodore Monod
SEJOURS, NOEL ET FLOCONS …
Les résidents du foyer
ont le privilège de vivre
toute l’année dans un lieu
dédié aux vacances.
D’ailleurs l’été fut riche
en rencontres et
activités diverses.
Malgré cela, ils ont gardé
l’envie de partir en
vacances, voir ailleurs !
C’est pour cela que nous
avons organisé 3 séjours
à Majorque, à l’Ecomusée
et dans les Vosges.
Chaque groupe vous fera
partager les souvenirs de
son séjour dans cette
gazette.
Ensuite, dès le mois de
novembre, la neige fut

de retour …2ème hiver à
Erckartswiller ! Nous
réalisons encore plus
désormais que nous
vivons dans la forêt.
Notre quotidien est
rythmé par les saisons.
Ici l’environnement nous
façonne ! Pour ce qui est
des aléas liés à la neige,
on s’adapte, on se
transforme en p’tits
montagnards ! Et çà
roule ! Voici quelques
photos de notre centre
recouvert par les
flocons. De magnifiques
paysages, des résidents
motivés et travailleurs,
une agréable impression

de vivre hors du temps,
voilà ce que nous allons
retenir de ce début
d’hiver.
Et évidemment, ce qui
nous a comblés de joie,
c’est de partager les
fêtes de fin d’année avec
les nombreux vacanciers
qui séjournèrent au
centre. Du coup, oui ! On
vous le dit nous !
Théodore Monod, en
hiver, c’est un
chaleureux cocon, un
havre de paix caché au
cœur des Vosges du
Nord ! On vous invite à
nous rendre visite, car
nous on aime y vivre …

Les joies de la neige : 23 cm le 19 décembre - les moutons : même pas froid ! –
paysages féeriques – Jean-Didier au boulot, il faut déneiger !
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LE SEJOUR A MAJORQUE avec Fan, Cathy, Martine, Jean-Pierre, Chantal, Daniel S, Samuel,
Jonathan et Sebastien

Majorque, le voyage tant
attendu …Ils étaient
excités rien qu’à l’idée de
prendre l’avion. Pour
certains, c’était leur
baptême de l’air et pour
d’autres la date de leur
anniversaire. Ils se sont
offert un magnifique
cadeau !
En débarquant à l’aéroport,
au Luxembourg, c’était déjà
le dépaysement. Pendant le
vol tout s’est bien passé, en
se posant à Majorque, ils
ont apprécié la différence
de température, environ 32
degrés. Et oui, c’était fin
septembre …
Ce qu’ils ont pu vivre là-bas
était unique. Ils ont raconté
qu’ils se sont bien amusés,
que l’hôtel leur proposait
diverses activités :
aquagym, jeux de
fléchettes, danse, piscine,
pétanque, tennis, volley-ball.

Le meilleur pour eux était
les soirées à thèmes :
flamenco, danse brésilienne,
cabaret, jeux divers. En
dehors des activités intramuros, ils ont pu profiter
d’une promenade en bateau
qui leur a permis d’observer
les magnifiques calanques.
Un petit train leur
permettait de se rendre au
centre de Cala d’Or pour s’y
promener et y faire des
achats.
Certains résidents
adoraient jouer aux
fléchettes, d’autres
préféraient bronzer au
bord de la piscine ou
encore prendre l’apéro sur
la terrasse. Pas le temps de
s’ennuyer, ils n’avaient
qu’une envie : profiter des
activités de l’hôtel. Un
cadeau idyllique qui a fait
en sorte que Martine
sympathise avec des

LE SEJOUR A L’ECOMUSEE

vacanciers du Sud de la
France ! Ne parlons pas des
repas, ils étaient ravis. Se
servir soi-même était
appréciable.
S’offrir un rêve, un rêve
bleu, un monde couleurs, un
paradis …Ceci leur a donné
envie de partir en vacances
vers d’autres destinations.

avec Cynthia, David, Jean-Didier, Joëlle, Jean Paul,
Claire et Jean Jacques

Hopla jetz getz los …le 14
et 15 octobre 2010, JeanDidier, David, Daniel G,
Joelle, Jean-Paul et JeanJacques accompagnés de
Cynthia et Claire ont vécu 2
jours à l’écomusée. Ce parc
est d’abord un efficace
outil pédagogique qui
permet de faire connaître
le patrimoine de l’Alsace, et
surtout un endroit
merveilleux qui fait
resurgir les souvenirs de
l’enfance. Aussi nous avons
vite oublié notre voiture au
parking afin de vivre
‘’comme dans le temps’’ dixit
Jean-Jacques. Les
découvertes et animations
furent nombreuses. D’abord
nous nous sommes tous
installés sur la remorque
d’un tracteur pour parcourir
la campagne. Jean-Didier
est un passionné des engins

agricoles ! Nous avons
découvert qu’il existe 300
variétés de pommes dans
notre région et évidemment
on en a croqué. Miam ! C’est
énorme tout ce que l’on
peut découvrir ici : le
travail du charbonnier, de
l’apothicaire, du menuisier,
du ferronnier, du
boulanger, de l’institutrice
… Nous sommes gourmands,
alors nous avons passé une
matinée avec la cuisinière.
Jean-Paul a baraté du
beurre, nous avons dégusté
des confitures faites avec
des fruits d’antan et nous
avons écouté religieusement
la dame qui affolait nos
papilles ! Ensuite, nous
avons pu observer les
animaux : vaches, bœufs,
chevaux, chèvres, oies,
cochons ; pas des
standardisés, de belles

bêtes rustiques. Le
brouillard du matin, puis le
soleil en journée ont créé
une atmosphère
particulière, abracadabra,
nous étions des villageois du
18ème. Les maisons sont
sublimes et variées, les
passionnés d’architectures
sont ici heureux ! De la
maison de l’ouvrier à celle
du bourgeois, du bleu à
l’ocre, du poêle à bois à la
soupière de mamema … ‘’Du
weiss du woss ? Do fallt ä
draümele rob !’’. Ah que
d’émotions engrangées en si
peu de temps … Nous y
retournerons un jour, çà
c’est sûr, pour guincher
sous les flonflons d’un bal
musette ! Ah oui nous
sommes un peu nostalgiques.
Et nous aimons çà …

GAZETTE

Page 3 sur 4
LE SEJOUR AU BONHOMME avec Sophie W, Baptiste, Tatiana, Clémence, Sylvie P. et B.
Du 24 au 26 Novembre 2010
La neige étend son manteau
blanc
…
une
vraie
expédition, ce séjour ! A
peine arrivés, nous sommes
restés bloqués avec la
camionnette à cause de la
neige et du coup nous avons
dû transporter nos bagages
à la seule force de nos bras.
Heureusement un gentil
voisin est venu à notre
rescousse !
Après notre installation,
nous avons organisé une
soirée raclette qui a été
très
appréciée.
Le
lendemain,
impossible de
quitter le gîte. Nous avons

donc fait quelques jeux ainsi
qu’un bonhomme de neige. Le
soir, le propriétaire du gîte
s’est gentiment proposé de
nous
déposer
à
notre
véhicule pour que nous
puissions aller au restaurant
à
Kaysesberg
où,
évidemment, il n’y avait pas
de neige.
Vendredi,
dernier
jour,
retour des valises dans la
camionnette. Après plus
d’une heure de chargement,
une portière bloquée par le
froid, et l’installation des
résidents, nous avons enfin
pu partir pour le fameux
marché
de
Noël
de

LES FETES DE NOEL
Le voile de l’hiver a
doucement glissé sur notre
centre que nous avons petit à
petit paré de son manteau de
fête...
En hiver, nous nous affairons
tous afin que notre foyer et
notre centre de vacances
soient une promesse de
surprises…Noel, c’est la fête
des saveurs, des lumières, du
partage et de
l’émerveillement…
Cette fête empreinte de
spiritualité est surtout
l’occasion de se retrouver
ensemble dans un idéal de
paix et de tolérance. Aussi
cette année, encore, nous
avons chanté des mélodies
traditionnelles, fabriqué des
décorations, confectionné
des bredeles, écouté de jolis
contes, partagé de belles

veillées … La fête de Noel
du 22 décembre fut douce
et joyeuse. Çà commence à
être une tradition, tout le
monde vient ce soir là :
éducateurs, directeurs,
secrétaire, les agents
d’entretien, les résidents,
Martine Labois ! Et cela
crée une belle atmosphère
… Grâce au centre de
vacances, nous profitons de
nombreuses animations !
Comme le spectacle de
Baba Yaga et Raiponce
offert par les vacanciers de
Schiltigheim. Malgré notre
isolement (uniquement
géographique), chaque
semaine une activité
artistique fut organisée
dans notre centre.
Avec un bar, une salle pour
danser et un restaurant,

notre centre est l’endroit
idéal pour fêter le réveillon.
Cette année, entre les
résidents et les vacanciers
issus de divers horizons de
Dijon et Saint Etienne,
l’ambiance fut très festive.
Pas d’extravagances, c’est
avec les traditions qu’on
s’amuse encore le mieux.
Apéro, repas, musique,
pétards, jeux et bulles !
Madame P. me confia :’’c’est
la 1ère fois de ma vie que je
fête Nouvel An sans ma
famille, avec des inconnus !
J’ai envie tout simplement
de recommencer, c’est
comme une aventure, je
m’amuse’’.
Les fêtes furent riches en
émotions, tout le monde
était ravi.

Kaysersberg. Malgré toutes
les péripéties, railleries et
impatiences, nous avons pu
profiter
d’une
agréable
ambiance de Noël et d’un
retour à la maison très
agréable !

Un séjour à la neige ?
Plus jamais !!!

Batiste : ‘’C’était bien les
vacances …Mon beau sapin,
les décorations. On se tient
correctement
…Mais
maintenant çà suffit …’’
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LA GENEROSITE

<< Le meilleur ami
de ‘’merci’’ est
‘’beaucoup’’. >>

Nous remercions
infiniment toutes les
personnes qui ont fait
preuve d’une grande
générosité en 2010. Soit
en nous accordant leurs
compétences, leur temps
et leur amitié, soit de
multiples cadeaux. Des
bonnets de Suzanne,…,
aux légumes des
paroissiens des
communes aux alentours,
vous nous avez gâtés …

PETITE ANNONCE
recherche de cloches de
toutes tailles. Des petites
des lapins de Pâques en
chocolat aux grandes des
vaches savoyardes … Si
vous en avez, ce serait
sympathique de lui en
offrir. Son imagination et
son esprit créatif
l’amènent à créer de
L’un de nos résidents :
nouvelles maquettes tous
Jean-Paul, réalise des
maquettes de cathédrales les jours … Et le moins
qu’on puisse dire, c’est
et d’églises. Il est
qu’il a le sens du détail !
continuellement à la

POEMES, CITATIONS, METAPHORES …

Michel Bouthot

Martin Hirsch – Ancien
président d’Emauss et
homme politique - Juin
2008 :

"J’ai compris que
même pauvre et
nécessiteux aux
regards du
monde, on peut
s’enrichir en Dieu
et que ce trésorlà, nul ne peut
vous l’enlever‘’
Vincent Van Gogh
Chambre 1 du
Centre de vacances

‘’On dit souvent que le
battement d’ailes d’un
papillon dans la forêt
amazonienne peut
déclencher un phénomène
météorologique majeur
dans un autre endroit du
globe.
Nous avons tous subi ou
bénéficié des effets «

papillon », et nous ne
saurons jamais combien de
vies d’inconnus nous avons
bouleversées par nos
battements de cils.’’
L’année commence avec
son rituel de bonnes
résolutions … Je te
regarde, je te sers la
main, je te dis bonjour, je
te considère, j’ai du
respect pour toi, ton
sourire me touche …
Nos gestes, nos paroles,

notre regard, notre
attitude au quotidien ont
des conséquences sur
l’autre.
Donnons du sens aux
petits riens …belle
résolution à appliquer tous
les jours …

Madame Kempf – vacancière – son poème dans notre livre d’or :
‘’Devant la maison, sur le pré
Se dresse un tilleul.
Son vert profond, son murmure
Sont plus beaux qu’un rêve.
Maintenant, il me faut prendre congé
De la maison, de tous les gens, de l’arbre.
Il me lance un amical appel :
Reviens ! Sois fidèle envers nous !
Reviens ! Sois fidèle envers nous !’’
(Sur la mélodie d’une vieille chanson populaire allemande : Am Brunnen vor dem Tore)

‘’Dieu notre Père, bénis-nous aussi, et donne-nous la force de ton amour’’
‘’Un grand merci pour votre aimante attention pendant mon séjour du 11.08 au
26.08.2010.’’
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