
Les résidents de la maison de retraite de 

Sarralbe vous présentent : 
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1. De l’automne à l’hiver  
 

Les résidents évoquent le passage d’une saison à l’autre, 
comme penchés à la fenêtre de leur maison et de leurs 
souvenirs… Voici quelques extraits recueillis auprès de 
l’ensemble du groupe.  

 « L’automne change les couleurs de l’été.  
C’est une saison féérique… 
La lumière est différente, il y a plus de clarté 
Les feuilles ont des reflets magnifiques, 
Mais une fois tombées de l’arbre, c’était une corvée de les 
ramasser ! 
 
A la fin du mois d’Octobre, ou en début Novembre,  
On démarrait déjà la confection des gâteaux de Noël  
Puis, la neige arrivait parfois en Décembre 
Alors on mettait les chaussettes en laine  
 
Pour le sapin de Noël, il nous est arrivé  
D’aller couper l’arbre dans la forêt  
Sans se faire remarquer par le garde forestier 
Et souvent, on le laissait jusqu’au 2 Février 
Avec une crèche bien décorée  
 
L’hiver…quand tout s’endort au dehors,  
On attend patiemment, le réveil du printemps. » 
 
Très bonnes fêtes de fin d’année et bonne lecture à tous  



2. Le Grenier  

 Qu’y a-t-il au grenier ?  

L’évocation du mot « grenier » a su éveiller de nombreux 
souvenirs chez les résidents.  

Il y a ceux qui conçoivent d’abord la pièce comme un 
lieu de stockage  agricole comme Mme MEDER qui nous 
informe « le grenier, c’était pour le foin et les graines » et 
Mme BOCK qui précise qu’elle y stockait le foin pour les 
lapins. Mme MULLER Simone se souvient des sacs de 
maïs : « ce sont les hommes qui les montaient là haut ».  

Et il y a ceux qui se souviennent davantage de 
l’utilisation du grenier comme d’une caverne d’Ali Baba…et 
alors quand on les interroge sur le contenu, les réponses 
sont nombreuses ! Mme HOFFMANN se rappelle de tous les 
éléments de couture qu’elle possédait : « Des bouts de 
dentelle, des petits bouts de tissu, du coton, de la 
laine ». Mme ALTENBURGER gardait ses précieuses 
collections au grenier : une collection de dés à coudre de 
tous les pays, de timbres, de cartes postales et de livres. 
Mme GRAPIN, quant à elle, avait pris le plaisir de 
collectionner les moulins à café et les petites cafetières qui 
séjournaient tranquillement au grenier.  

 



« Au grenier, on y trouvait aussi beaucoup de photos, de 
vieilles poupées, des berceaux et des habits » ajoute  Mme 
FREYERMUTH. En parlant de vêtement, Mme PILI nous 
précise qu’elle y gardait une robe de baptême qu’elle utilisait 
pour chacun de ses enfants avec un petit flot bleu ou rose. 
Les robes de mariées aussi y étaient stockées ainsi que les 
chapeaux et les fourrures qui étaient à la mode à l’époque, 
précise l’ensemble du groupe. Dans le grenier de Mme 
SINGER, on aurait aussi pu y trouver « une machine à coudre, 
des  vieux appareils photo, des radios et des chaussures ».  

 Les autres petits habitants du grenier  

Au grenier, on ne trouve pas que des graines ou des 
livres, on y trouve aussi des petits compagnons pas toujours 
désirés… Mme MEDER  nous explique qu’on peut y trouver 
des souris et des rats, Mr SCHMITT se souvient des chauves-
souris et des hiboux, « c’était fréquent » précise-t-il. Mme 
MEYER Rose a déjà découvert des nids d’hirondelles. 
Certains participants évoquent même la venue de blaireaux 
et de belettes dans ce lieu de stockage, « ils rongeaient les 
poutres et  faisaient un sacré boucan »  
précise Mme HOFFMANN. Ce qui était 
finalement le moins plaisant, c’était les 
mites, ces petits insectes qui pouvaient 
faire de gros dégâts au niveau des 
vêtements. Chacun trouvait un remède 
pour les chasser : le bois de cèdre, le 
poivre, la naphtaline ou encore la lavande.  



 L’imaginaire du grenier  

En pénétrant dans un grenier, ce 
qui interpelle, en premier lieu, c'est 
cette odeur de vieilles choses. La 
lumière est particulière… Ce n'est 
souvent qu'un rai qui passe à travers 
une lucarne. Là, on imagine des tas de 
choses… 

Si certains résidents accédaient au grenier par un escalier 
donnant sur une porte, pour d’autres c’était une échelle qui 
permettait d’y accéder. « La décision d’aller au grenier venait 
soudainement, sans réfléchir…les parents n’étaient pas 
toujours d’accord » se rappelle Mme GRAPIN avant de 
rajouter : « On adorait aller au grenier, on se déguisait et on 
jouait au théâtre. On y allait surtout pendant les vacances 
avec les cousins et les cousines, on passait de longs moments 
à fouiller ces trésors». Mme ALTENBURGER se souvient : 
« On mettait les habits de la grand-mère  et le chapeau 
melon de mon père nous servait pour le carnaval ». « Il y 
avait aussi des fourrures de renard » nous informe Mme 
CHARLY  qui précise « On y laissait les pattes et la tête...et ça 
faisait très chic à l’époque de nos parents et grands-parents 
mais moi je ne l’ai pas portée,  sauf peut-être aussi pour le 
carnaval». Pour Mme MEYER Rose, l’expérience du grenier 
n’était pas aussi positive : « Nous on y allait toujours à deux, 
on avait peur des fantômes. C’était un endroit toujours 
mystérieux ».   

 



3. Recette : Les tranches au miel  

Cette recette est issue du précieux livre de recette de Mme 
CHARLY Simone ; elle nous a montré son ouvrage culinaire 
plein d’authenticité et de pages manuscrites. Cette recette 
est alsacienne et se prépare à Noël.  

Ingrédients :  

Pour la pâte : 

- 100 g de noix hachées  
- 200 g de dattes  
- 200 g de figues  
- 1/2 sachet de levure chimique 
- 250g de farine  
- 250g de miel  
- 1 sachet de sucre vanillé  
- 3 œufs  
- 100g de beurre  

Tournez le beurre et le miel en mousse. Ajoutez le sucre 
vanillé. Battez le tout pour obtenir une masse crémeuse. 
Incorporez progressivement les œufs. Ajoutez la farine 
tamisée avec la levure chimique, puis les noix grossièrement 
hachées, dattes et figues coupées en petits morceaux.  

Versez la pâte sur une tôle tapissée de papier sulfurisé. Faire 
cuire environ 20 à 25 minutes à four moyen. Après 
refroidissement glacez avec le blanc d'œuf et d'un peu de 
rhum. Coupez en tranches  

Pour le glaçage :  

- Un peu de rhum  
- 1blanc d'œuf  
- 200 g de sucre 

glacé  

 



4.  Les illusions de Noël  
 

 Désillusions douloureuses  

En parlant de Noël, les participants acquiescent tous à 

l’affirmation de Mme WEBER Alice selon laquelle  « Il était 

très important de faire croire aux enfants, le plus longtemps 

possible, que le Père Noël existait réellement. C’était  la 

magie de Noël ! »…et certains témoignages nous amènent 

effectivement à penser qu’à Noël, mieux valait parfois garder 

ses illusions… 

«  A l’époque, ce n’était pas encore la mode du Père Noël, 

c’était celle du Christkindel. Une jeune fille, déguisée en 

blanc, représentait l’enfant Jésus. Un jour, ce personnage est 

venu à la maison et mon petit  frère a cru reconnaître la voix 

de ma marraine, il a fait part de cette remarque. Peu de 

temps après, la maman de ma marraine est venue à la 

maison, elle lui a donné une fessée en expliquant que ce 

n’était pas sa fille qui était le Christkindel. J’ai toujours 

trouvé que c’était injuste pour mon petit frère ! Il a été puni 

car il avait compris la vérité ! » 

Mme MEYER Rose 

 

 

 



« Quand je pense aux fêtes de fin d’année, je me souviens 

surtout d’un Noël en particulier. J’avais environ 7 ou 8 ans et 

une de mes sœurs plus âgée  m’a dit : « tu sais, c’est maman 

qui met les jouets sous le sapin, ce n’est pas le Père Noël », 

et moi, sans trop réfléchir, j’ai répété ça à une autre de mes 

sœurs qui avait deux ans de moins que moi. Bien entendu, 

elle est allée le raconter à maman en lui précisant que c’était 

moi qui lui avait confié ce secret. Ma mère m’a alors dit : 

« ah oui, eh bien on verra bien si le Père Noël viendra ou 

pas ».  Le soir de Noël,  toutes mes sœurs et mon frère ont 

reçu un cadeau…mais pas moi. Ma mère était allée rapporter 

mon poupon à la marchande. Je revois encore mon frère 

avec son train en bois et mes sœurs avec leurs 

poupons. Je n’ai pas été jalouse de mes 

sœurs, mais c’est un souvenir que je ne peux 

pas oublier. » 

Mme BOLUDA 

 Les  illusions décoratives  

Parmi les autres illusions de Noël, il y a bien entendu, le 

fameux sapin artificiel. « Nous avions toujours un vrai sapin 

de Noël, mais les 3 ou 4 dernières années, nous avions 

acheté un artificiel » nous indique Mme MEYER Rose. Et puis 

finalement, Mme WEBER Léonie nous précise, « ce n’était 

pas le sapin le plus intéressant à l’époque, c’était la crèche ». 

Mr CHARPENTIER aimait s’appliquer à faire une belle crèche, 

il utilisait même un miroir qu’il posait pour faire l’illusion 

d’un petit lac. 



5. Divers  
 

Le quizz des résidents : connaissez-vous les greniers ? 

1. Quel est cet objet que certains participants stockaient 

dans leur grenier ?  

 

 

 

 

 

 

 

2. En quelle matière est cette valise que nos résidents 

conservaient dans leur grenier ?  

 

 

 

 

 

 



3. A quel appareil, souvent rangé au grenier, associe-t-on 

ces objets ?  

 

 

 

 

 

 

 

4. Quel est ce tableau que de nombreux participants 

possédaient et qui finissait parfois au grenier ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pourquoi le grenier était un lieu de stockage des 

graines ?  

a. C’était la pièce la plus fraiche 

b. C’était la pièce la plus sèche 

c. Il fallait bien stocker quelque part … 

 

 

 

. a   b.  



6. A quelle date a lieu le fameux « vide-grenier » de 

Sarre-Union  auquel Mme CHARLY participait ?  

a. Le 14 Juillet  

b. Le 15 Août 

c. Le 11 Novembre  

 

7. Selon vous, qu’est ce qui se vendait le mieux durant 

les vides - grenier au stand de Mme CHARLY ? 

a. Les vieux livres 

b. Les assiettes d’Obernai  

c. Les assiettes de la faïencerie de Sarreguemines 

 

Vous avez trouvé toutes les réponses ? Très bien, le grenier 

n’a plus de mystère pour vous !  

Si ce n’est pas le cas, voici les réponses données par les 

résidents… 

1. La première image représente une baratte à beurre. 

2. La valise représentée est une valise en carton, à 

l’époque les hommes allaient à l’armée avec une valise 

en carton, précise l’ensemble du groupe.  

3. L’appareil associé à ces différents poids est bien 

évidemment la balance.  

4. Le tableau bien connu des résidents est celui de l’ange 

gardien : il est parfois un peu différent, mais on 

retrouve presque toujours un ange, des enfants et un 

pont à traverser. 



5. Même si c’est vrai qu’il fallait bien stocker les graines 

quelque part, on choisissait le grenier car c’était le lieu 

le plus sec et le plus chaud de la maison 

6. Il y a quelques années, vous auriez pu rencontrer Mme 

CHARLY devant son stand à Sarre-Union … le 15 Août.  

7. La résidente nous apprend que c’est l’ancienne 

vaisselle de la faïencerie de Sarreguemines  qui était la 

plus prisée : elle était devenue plus rare,  car la 

production était arrêtée. Les assiettes étaient bleues 

et blanches.  

 

Les animations en images  

 

 

 

La sortie au zoo au mois d’Août  

 



Les derniers beaux jours de Septembre autour d’un 

barbecue 

 

 

 

Dégustation du 

« briquet » du 

mineur… 

 

… après la visite guidée 

du musée  au mois 

d’Octobre 

 

 



La fête de Noël avec les familles le 11 Décembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 

résidents 

 

Au premier étage :               

Mme MATHIAS Louise 

Mme CHARLY Simone  

Mme KREMER Germaine  

Mme BOCK Cécile  

Mr GOTTWALLES Patrice  
 

 

Au rez-de-jardin : 

Mme BACH Marie-Thérèse 

 
 

Nous garderons un souvenir ému de ceux qui nous 

ont quittés 

 

 

Mme GREFF Irène 

Mme KASTLER Emilie  

Mr JAECK Lucien 

Mr GROSSE Michel 

Mme TRAPP Armande  

Mme WEBER Catherine  

Mme LEHMANN Marie 

Mr BURING René  

Au deuxième étage :   

Mme VOISIN Eliane  

Mme ISENBART Albertine  

Mme MEYER Rose 

Mme DAMILO Lucie 

Mr POST Jean-Paul 

 
        

 


