
Je découvre Le sanatorium de Schirmeck : 1909-1918, les premières années  

Construit en 1909 -1910 par l’administra�on allemande, la « Landesversicherung », dans un style 

néo-baroque, le Sanatorium est des�né dans un premier temps à des hommes, essen�ellement 

a$eints d’affec�ons respiratoires, sortant du milieu hospitalier pour une convalescence et une 

réadapta�on à la vie ac�ve, d’une durée de 4 à 6 semaines.  

Bâ� sur un terrain de 10 hectares, à une al�tude de 385m, choisi en raison du climat rude et vivi-

fiant de Schirmeck, le Sanatorium, d’une capacité de 100 à 110 lits, est idéalement situé à flanc 

de montagne et en bordure de forêt, protégé du vent et bien ensoleillé. Le bâ�ment principal est 

entouré d’un parc, d’un potager, d’un verger et d’une ferme, ainsi que de logements de fonc�on. 

Implanté à proximité de la voie ferrée et de la route de la vallée de la Bruche, des chemins ruraux 

en lien avec l’ancien village de Stoerbach perme$ent d’accéder au site. Ce dernier est toutefois 

assez éloigné du centre bourg pour éviter la tenta�on des lieux publics, en par�culier celle des 

débits de boissons !  

Le Sanatorium a servi pour une très courte période en août 1914 aux soldats français qui, venant 

du Donon, y avaient installé un hôpital militaire. Avant la contre-offensive des armées du Kaiser.    
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Rébus  

Solu�on de la gaze$e   

d’avril 

Rébus  

Réponse dans la gaze$e 

de juin 

Pharmacie Poussière 

Bonne fête à toutes les mamans  

    

Quand j'ai froid elle se fait lumière   C'est son sang qui coule dans mes veines  

Comme un soleil dans l'existence   Et des souvenirs par centaines  

Quand j'ai mal elle se fait prière   Bercent mon cœur de mille étoiles  

Elle me dit tout dans un silence   Elle est ma quête, elle est mon Graal  

Quand je souffre, elle souffre avec moi  Oh mon Dieu, laissez-les moi  

Quand je ris, elle rit aux éclats   Les beaux yeux de la Mama  

Mes chansons sont souvent pour elle  Enlevez-moi même tout le reste  

Elle sera toujours ma merveille   Mais pas la douceur de ses gestes  

Quand je n'suis pas à la hauteur   Elle m'a porté avant le monde  

Elle m'élève plus haut que le ciel   Elle me porte encore chaque seconde  

Elle est la splendeur des splendeurs  Elle m'emportera avec elle           Les yeux de la Mama — Kendji Girac  

Elle est la sève, elle est le miel    Je lui serai toujours fidèle           Nazim Khaled et Johan Errami  

  

« Bien vivre, bien vieillir à Schirmeck » 

La gazette des aînés de Schirmeck-Wackenbach  -  Mai 2021 

• Flash spécial : Ateliers « Souvenirs » 

Vous trouverez ci-joint un talon d’inscrip�on pour les temps de rencontre et d’échange sur la vie d’avant. Choisissez un (ou plusieurs 

thèmes). 

Suite à vos inscrip�ons nous programmerons les temps d’échange en fonc�on des nouvelles mesures sanitaires  



 J’entretiens ma mémoire :  

 

Féminin, masculin ou les deux ?  

 
Cochez la bonne case 

  Je prends soin de moi - Le soleil 

À condi�on de se protéger à bon escient et de ne pas en abuser, le soleil est bénéfique à notre santé.  
Les 10 bonnes raisons de profiter du rayonnement solaire : 
 

1. Il contribue à notre bien-être   6. Il booste notre système immunitaire 

2. Il occasionne une meilleure oxygéna�on  7. Il favorise la poussée des cheveux 

3. Il favorise la synthèse de la vitamine D  8. Il apaise la fa�gue oculaire 

4. Il améliore certaines maladies de peau  9. Il réduit le risque d’ostéoporose 

5. Il permet de réduire la pression artérielle 10. Il nous donne bonne mine 

 

Mais a!en�on, le soleil n’apporte pas que des bienfaits .  
Le rayonnement solaire est cons�tué de rayons ultraviolets (UV), notamment les UVA et UVB, 

vecteurs de cancers de la peau. 

 

Comment les éviter ? "Par une triple protec�on" : 

- une protec�on horaire, qui consiste à ne pas aller au soleil lorsqu'il est le plus fort, entre 12h et 16h, 

- une protec�on ves�mentaire à l'aide de vêtements couvrants, de préférence foncés et de chapeau à large bord,   

- une protec�on par une crème solaire à indice de protec�on élevé. 

  

Important ! Ces précau�ons sont d'autant plus u�les qu'on avance en âge, car la peau, en s'amincissant avec le temps, devient plus 

vulnérable aux UV.  

Gaze$e réalisée par 

la commission des aînés 

      de Schirmeck-Wackenbach 

   Je cuisine 

 

 

 
   
 

 

Feuilleté au saumon fumé  

 

− 1 pâte feuilletée  

− 1  oignon 

− 4 tranches de saumon fumé 

− 2 cuillères à soupe de moutarde 

− jus d’1/2 citron 

− poivre, aneth 

− 1 jaune d’œuf 

 

• Préchauffer le four à 180°C.  

• Abaisser la pâte à tarte 

• Etaler la moutarde sur la pâte 

• Y déposer les oignons finement coupés, 

puis les tranches de saumon fumé 

• Poivrer, saupoudrer d’aneth puis répar�r le jus 

de citron 

• Rouler la pâte sur elle-même pour en faire un 

boudin. Pincer les bouts 

• Dorer avec le jaune d’œuf déba$u 

• Enfourner 40 à 45 minutes. 

• Consommer chaud ou froid, en apéri�f, en 

entrée…. 

Jeu :  

Enigme sur les gaze$es de février à juillet.  

Un talon réponse sera à découper sur la gaze$e de juillet,  

un �rage au sort des bonnes réponses récompensera la gagnante 

ou le gagnant. 


