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Bonne lecture !

          

Prochaine édition en octobre  2020.



Au sommaire

Jeux : on active nos méninges                                                          2-4

                                                              

A vos assiettes !  5-9

Un peu de lecture…                                                                           10-12

TERRITOIRE                                                                                        13-15

L’AGENDA DU SENIOR                                                                      16-20
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Rien de tel qu’un atelier cuisine pour s’occuper l’esprit, découvrir de 
nouveaux plats et mettre à l’honneur les fruits et légumes de 

saison ! 

Les recettes du mois :

Direction les fourneaux !!!
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Salade piémontaise revisitée version croustillante

Gâteau au yaourt aux prunes



1. Salade piémontaise revisitée 
version croustillante

Temps de préparation : 25 min

6

500 g de pommes de 
terre

4/6 œufs

150 g de rôti de porc

Cornichons au vinaigre

mayonnaise

Ciboulette fraîche

Tomates cerises

Pour les chips maison :

Pommes de terre 
vitelotte

Patates douces

Grenaille

Huile de friture



1. Salade piémontaise 
revisitée version 

croustillante
 Commencez par faire cuire les pommes de terre dans 

un grand volume d’eau. Faites également cuire les œufs 10 
minutes dans une eau bouillante afin qu’ils deviennent durs.

 Entre-temps, réalisez la mayonnaise moutarde. Écaillez 
les œufs, coupez-les en deux et séparez les blancs des jaunes. 
Passez les blancs au chinois afin d’obtenir une poudre de blancs 
d’œufs et faites de même avec les jaunes.

 Pelez et coupez les pommes de terre puis déposez-les 
dans un grand saladier. Ajoutez les cornichons et le rôti de porc 
préalablement découpés.

 Enfin, versez la moitié de la poudre de jaunes et blancs 
d’œufs, une belle portion de mayonnaise moutardée et 
mélangez.

 Utilisez une mandoline pour réaliser de fines rondelles 
de pommes de terre. Faites chauffer l’huile de friture à 160 °C et 
plongez-y les rondelles de patates douces. Retirez-les dès 
qu’elles ont coloré. Réservez sur un papier absorbant et faites de 
même avec le reste de pommes de terre.

 Salez les chips puis coupez finement la ciboulette et 
les tomates cerises. Dressez avec le reste de poudre d’œuf et les 
chips  !
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2.   Gâteau au yaourt aux prunes

Temps de préparation : 15min

Temps de cuisson : 30min

8

500g de prunes

1 pot de yaourt nature

3 pots de farine

2 pots de sucre

½ pots d’huile

2 oeufs

½ sachet de levure chimique



     2.  Gâteau au yaourt aux prunes

Préchauffez votre four à 180°C. Lavez, dénoyautez et 
coupez les prunes en quartiers.

 Dans un saladier, mélangez le yaourt, l’huile, la 
farine, la levure, le sucre et les oeufs pour obtenir une pâte 
bien lisse.

Beurrez un moule à manqué, disposez les quartiers 
de prunes au fond du moule puis versez la pâte par-dessus.

Faites cuire pendant environ 30 minutes. Laissez 
refroidir le gâteau au yaourt aux prunes avant de le démouler 
et de le servir.
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Source : https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/le-chef-de-gare 

Quatre ans déjà. Quatre longues années rythmées par les 
allers-retours en train.

Chaque vendredi soir, pendant que j’attends dans la voiture, ma 
petite fille de huit ans se fait le devoir d’aller chercher son papa à la 
gare. C’est leur moment à eux. Le mien arrive toujours après.

Dans cette modeste gare de campagne, seuls six trains circulent 
entre la grande ville et le village. Au son d'un sifflet puissant et 
ponctuel, ils sont orchestrés depuis quarante ans par le même chef 
de gare. Homme de haute stature, à l’uniforme impeccable et au 
regard autoritaire, perçant sous une casquette imposante. Les 
premières fois, il devait me prêter main forte pour l’empêcher 
d’accéder au quai très étroit et particulièrement dangereux. Et puis 
une idée a germé dans son esprit, soufflée par l'esprit contrarié d’une 
enfant pressée de retrouver son papa. Le début d'une belle 
complicité.

Le faible trafic permet un strict respect des horaires ainsi que du 
rituel instauré par le chef de gare et approuvé par la fillette. Il l'attend 
patiemment debout, raide comme un piquet, sous le tableau 
d'affichage, à droite de la grande porte. Il pose sa casquette trop 
grande sur sa tête, elle lui prend fermement la main. 

https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/le-chef-de-gare


Puis, d’un pas militaire, ils se dirigent à l’endroit précis où s’arrête la 
voiture. Celle dans laquelle son papa s’assied systématiquement, 
conformément aux consignes strictes de sa fille, qu’il ne se 
permettrait jamais de décevoir. De cette façon, il ne manque jamais 
son comité d'accueil afin que le trio remonte fièrement le quai. 
Arrivée dans la gare, elle se jette au cou de son père et salue le chef 
de gare qui lui répond par un clin d’œil espiègle.

Comment réagira-t-elle ? Nous n’avons jamais réellement abordé 
ce sujet avec elle. Elle est encore jeune, suffisamment pour ne pas 
avoir bien vu que les gens vieillissent. Elle l’a connu âgé, avec ses 
cheveux blancs et ses lunettes. Toujours vieux en somme. Il n’avait 
pas eu beaucoup à insister pour que je lui fasse confiance, sa 
personnalité rassurante avait suffi. Quand elle disparaissait avec lui, 
j’étais sereine. Elle réapparaissait toujours accompagnée et 
heureuse. Je ne compte plus les rendez-vous incontournables et les 
minutes passées à l’attendre, ne pouvant qu’imaginer les moments 
partagés avec ces deux hommes. Même son père ne me les 
révèlera que tardivement.

Mais ce soir, il n’y aura pas de rituel. À l’heure ou en retard, il n’y en 
aura plus. Du moins pas avec ce chef de gare. Il continuait à 
travailler malgré une pathologie qui le rongeait de l’intérieur. Peu 
de gens le savaient. Il a été jusqu’au bout de ce qu’il pouvait, sans 
rien laisser paraître. Un manque immense pour les habitués. Une 
présence, une voix, un regard caractéristiques. Un peu comme si la 
gare perdait son âme.
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Je lui ai expliqué avec des mots simples. La maladie qui affaiblit, le 
corps qui s’arrête, la mort inévitable. Elle semble comprendre. 
Triste, elle patiente dans la voiture jusqu’à l’arrivée de son papa. Il 
tient dans ses mains un paquet rond, le cadeau d’un monsieur qui 
l’aimait très fort et qui l’appelait son petit rayon de soleil du 
vendredi soir.

Elle se débarrasse du papier. C’est sa casquette, celle qu’il lui 
mettait sur la tête et qui l’obligeait à ne pas bouger afin de lui 
éviter de tourner au moindre de ses mouvements. Il avait exigé 
qu’elle lui revienne et avait chargé l’employé du guichet de lui 
remettre par l’intermédiaire de son papa. Sans un mot, elle s’en 
coiffe et se redresse fièrement sur son siège. On aperçoit à peine 
les larmes qui coulent sur ses joues.
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- Vous  tels que des 
visites de convivialité , du portage de courses, de l’aide 

informatique ou de l’aide administrative ?   - 

-  
pour le prochain événement organisé dans votre village ? 

Enregistrez votre événement en ligne et trouvez des personnes 
disponibles  -

- Vous êtes habitant de la Communauté de Communes de 
Hanau-La Petite Pierre et 

? Entrez simplement vos disponibilités, ponctuelles 
ou régulières, et recevez une notification dès qu’une demande 

apparaît.  -

Inscriptions  

par téléphone au 03 88 70 41 08 ou sur 
https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace/ 
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https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace/


L’un de vos proches est est en situation de handicap et de 
dépendance, vous le soutenez dans différentes tâches 
quotidiennes ? 

Vous avez besoin d’aide dans différentes démarches 
administratives (aides au maintien à domicile, placements, 
questions juridiques,...), vous souhaitez être conseillé et/ou orienté ? 

Le 
 vous propose un accompagnement avec le 

Des permanences sont organisées  sur rendez-vous, 

 Des visites à domicile sont possible si besoin.
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BABBELSTUB (Groupe de parole)

INGWILLER
Bâtiment de l’école de musique, salle Club Temps Libre et Loisirs (au dessus 

de la bibliothèque)

Les vendredis 25 septembre, 9 et 30 octobre, 27 novembre et 11 décembre 
de 14h à 16h

25/09 : Ma vie d’aidant et les mesures autour du Covid-19

09/10 : Seul à deux

30/10 : Prendre du temps pour soi lorsqu’on est 
             aidant

27/11 : Comment gérer les fêtes de famille

11/12 : Promenade à définir.
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Ludivine FRERING ou Pauline FATH
03 88 70 41 08 - 06 07 82 47 26 ou 07 85 07 54 51
service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace



WINGEN-SUR-MODER
Les vendredis du 18 septembre au 13 novembre de 14h à 15h

&

BOSSELSHAUSEN
Les vendredis du 25 septembre au 13 novembre de 13h45 à 14h45

Ateliers “Bouger pour rester actifs” 
Proposé par ATOUT AGE
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Ludivine FRERING ou Pauline FATH
03 88 70 41 08 - 06 07 82 47 26 ou 07 85 07 54 51
service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace
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Ludivine FRERING ou Pauline FATH
03 88 70 41 08 - 06 07 82 47 26 ou 07 85 07 54 51
service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace
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Ludivine FRERING ou Pauline FATH
03 88 70 41 08 - 06 07 82 47 26 ou 07 85 07 54 51
service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace

SCHILLERSDORF (salle polyvalente)
Les lundis du 21 septembre au 14 décembre 2020 de 10h à 11h

Ateliers “Du Peps pour ma mémoire” 
Proposé par ATOUT AGE
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Ludivine FRERING ou Pauline FATH
03 88 70 41 08 - 06 07 82 47 26 ou 07 85 07 54 51
service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace

Jeudi 24 septembre de 14h à 17h à La Petite Pierre
RDV SENIOR

Atelier Sophro-nature



A bientôt !

Service Animation

Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre

Vous êtes passionné des mots ? Envoyez-nous vos poèmes, 
histoires courtes ou lettres biographiques préférés ou rédigés par 

vous même !

Vous adorez les activités manuelles, cuisiner de bons petits plats 
ou vous avez adopté une routine naturelle ? Partagez-nous vos 

créations et vos recettes !

Nous prenons en compte toutes vos idées et vos suggestions 
d’amélioration !



Le Service Animation 

Le Service animation est composé d’une équipe de 4 personnes dont 
l’objectif principal est d’assurer le bien-être des habitants sur le 
territoire, grâce à des activités itinérantes de qualité, des projets 
innovants et une politique de prévention adaptée aux besoins de la 
population.

Enfance : Mercredis loisirs, séjours, accueil de loisirs, évènements…

Jeunesse : sortie, séjours, animation itinérante, soirées, accueils de 
loisirs, événements, festival du je, accompagnement de  projets, 
interventions dans les collèges et les lycées…

Seniors : Ateliers de prévention et réunions d’information, RDV 
mensuels, animations intergénérationnelles , guide et agenda 
senior…


