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Edito
Le Silver’actu : un journal spécialement dédié aux seniors du
territoire et édité par le Service Animation de Hanau-La Petite
Pierre.

Bonne lecture !

Votre journal passe en parution
bimestrielle !
Prochaine édition en décembre 2020
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Loisirs créatif : Bee-Wrap
Qu’est-ce qu’un bee-wrap ?
Facile à réaliser, réutilisable, écologique et aussi hyper économique
(surtout lorsqu’il est réalisé avec des chutes de tissu),
il s’agit tout simplement d’un morceau de tissu imbibé de cire
d’abeille chaude (donc liquide) que l’on laisse ensuite figer afin de
former un couvercle zéro déchet réutilisable remplaçant le
cellophane ou encore l’aluminium.
Pour cette réalisation, veillez à utiliser un coton léger pour que le
bee-wrap fonctionne. Sur du synthétique, élastique, matière trop
épaisse ou au contraire trop légère, la cire ne tiendra n’aura pas
l’effet escompté.
Bref, optez pour un coton tout simple, pas trop épais. Pour le reste,
faites-vous plaisir niveau motif évidemment et vous pouvez bien
entendu utiliser des chutes de tissu pour une fabrication zéro
déchet !
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Loisirs créatif : Bee-Wrap

Etapes de fabrication :
•

Dans le tissu de votre choix,
découper des morceaux de
tailles et formes différentes.
Vous pouvez reporter les
dimensions de vos saladiers,
plats à tarte ou autres petits
bols et couper le tissus en
laissant une marge de 5 cm de
chaque côté.

•

Râper votre pain de cire au
couteau.

•

Placer un morceau de tissu
entre deux feuilles de cuisson
et saupoudrer le de copeaux de
cire des deux côtés.

•

Passer votre fer chaud sur le
papier de cuisson jusqu’à ce
que la cire fonde des 2 côtés.
Retirer le papier de cuisson et
laisser sécher la cire.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
-

un morceau de tissus

-

de la cire d’abeille

-

du papier cuisson

Pour le laver, utiliser une
éponge et de l’eau froide
sous peine de faire fondre
la cire.

Votre bee-wrap est prêt à
l’utilisation !
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Bien-être : les bienfaits
des plantes

Gourmandes, stimulantes, apaisantes ou digestives,
chaque moment de la journée a sa tisane. Les plus
connues – verveine, camomille et tilleul – ne représentent
qu’une infime partie de ce trésor végétal. Zoom sur les
plantes et leurs vertus….
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Bien-être : le bienfait
des plantes
Plantes stimulantes
Hibiscus

Aussi appelé bissap ou roselle, on fait
infuser les calices séchés de cette
plante pour obtenir une boisson
délicieuse, douce et fruitée riche en
vitamines A et C.

Gingembre

La racine fraîche, ou sèche, s’utilise en
petites quantités, coupée en
morceaux ou émincée. Pas besoin de
l’éplucher si elle est bio ! Cette
infusion vous donnera un bon coup
de chaud et de vitalité au réveil.

Cannelle

Efficace pour lutter contre le froid et
tonifiante, la cannelle peut se
préparer en décoction ou en infusion
(moins parfumée) à partir des bâtons
entiers.

Thym

Expectorant et antiseptique, le thym
donne une saveur un peu poivrée
agréable aux infusions et combat la
fatigue hivernale. Ne le laissez pas
infuser plus de 5 min car il prend
ensuite une saveur amère.

Plantes gourmandes
Maïs

Les grains de maïs entiers s’utilisent
légèrement grillés ; ils libèrent dans
l’eau un délicieux goût de pop-corn
qui peut accompagner un repas, un
goûter ou se savourer seul.

Sarrasin

En Asie, le sarrasin décortiqué est cuit,
puis séché et grillé à la poêle, sans
huile, et laissé à infuser dans l’eau très
chaude pour obtenir une boisson
gourmande. Comptez 1 volume de
sarrasin pour 10 volumes d’eau.

Riz complet

Après avoir rincé le riz plusieurs fois
pour retirer l’excès d’amidon, il est mis
à tremper puis grillé à sec. On en fait
ensuite une décoction rapide (5 à 10
min) avec 50 g de riz pour 60 cl d’eau.

Rose

Les pétales, ou les boutons de rose,
frais et froissés, ou séchés, parfument
merveilleusement l’eau chaude. Cette
boisson, assez tonifiante, est à éviter le
soir.
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Bien-être : le bienfait
des plantes
Plantes digestives
Sauge

Excellente en infusion, elle aide à
digérer et soulage les crampes
d’estomac, entre autres bienfaits – elle
est recommandée contre les maux de
gorge, a des propriétés antiseptiques,
anti-inflammatoires, etc.

Fenouil

Les graines de fenouil (½ à 1 c. à café
par tasse environ) libèrent dans l’eau
des arômes anisés ; cette infusion a
des vertus digestives et
décongestionnantes. L’anis vert a des
propriétés similaires.

Bardane

Cette racine a des vertus dépuratives
et légèrement laxatives. On l’utilise à
raison d’1 c. à soupe par tasse, 10 min
en décoction, puis laissée à infuser
encore 10 min.

Champignons

En Corée et au Japon, on laisse infuser
des champignons séchés (shiitake,
pleurotes, mais pourquoi pas des
cèpes ?) dans l’eau chaude pour
obtenir une boisson salée. Les
champignons réhydratés peuvent
ensuite être cuisinés !

Plantes apaisantes
Passiflore

Pour calmer l’anxiété et bien
dormir, la passiflore est idéale. On
peut associer cette plante à la
valériane qui a des propriétés
similaires, à raison d’1 c. à café par
tasse.

Oranger

Les boutons floraux et les feuilles
de l’oranger amer (ou bigaradier)
sont très efficaces contre le stress
et les insomnies. Les boutons de
fleurs, particulièrement riches en
huiles essentielles, s’utilisent avec
parcimonie : 3 par tasse suffisent.

Tilleul

Ce bon vieux tilleul n’a pas volé sa
réputation d’aide au sommeil : il a
des vertus sédatives et
légèrement hypnotiques. Il est
également utilisé pour calmer les
démangeaisons et faire baisser la
fièvre...

Mélisse

Calmante plus que sédative, la
mélisse peut être consommée
après un bon dîner car elle est
également très bonne pour la
digestion.
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Bien-être : le bienfait
des plantes
Plantes vertueuses
Ortie

Ce n’est pas forcément la meilleure
plante, mais que de bienfaits ! Riche en
fer, magnésium, vitamines et
chlorophylle, l’ortie est dépurative,
légèrement diurétique,
antidiarrhéique...

Feuille de vigne rouge

Anti-inflammatoire, antioxydante et
stimulant la circulation sanguine, la
feuille de vigne rouge est également
bonne pour le foie, les muqueuses et la
peau.

Ginseng

C’est la panacée des Coréens – d’où son
nom latin, panax –, le remède à tous les
maux ! Tonifiant, stimulant, le ginseng
aiderait à combattre la fatigue physique
et intellectuelle.

Citronnelle

Digestive, calmante, antiinflammatoire, diurétique, la citronnelle
serait même efficace contre les
douleurs dentaires. Elle est délicieuse
en infusion à déguster chaude ou
froide.
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A vos
assiettes !

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 !

La recette du mois :

Soupe de châtaignes et sa tartine de safranés

Direction les fourneaux !!!
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Soupe de châtaignes et sa tartine de
safranés
Temps de préparation : 20 min
Ingrédients :

500g de châtaignes cuites et
pelées
2 échalotes
50cl de bouillon de poulet
dégraissé
10cl de crème liquide
400g de champignons des
bois
4 tartines de pain de
campagne
25g de beurre
2 gousses d'ail
persil
Sel et Poivre du moulin

9

Etape 1 : Lavez, séchez le persil et ciselez-le. Brossez
délicatement et rapidement sous un filet d'eau, les
champignons. Les détailler en morceaux et les faire cuire dans
une poêle avec 10 g de beurre. Ajouter l'ail et le persil ciselé.
Cuire une dizaine de minutes environ. Réservez.
Etape 2 : Faire dorer les tartines sous le grill, réservez. Epluchez
les échalotes et ciselez-les finement.
Etape 3 : Portez le bouillon de volaille à ébullition. Dans une
cocotte à fond épais, faites fondre 15 g de beurre. Ajoutez les
échalotes et faites-les dorer 3 mn. Ajoutez les châtaignes
(réservez-en 4 pour la décoration). Enrobez-les bien de matière
grasse et laissez-les dorer 3 mn également.
Etape 4 : Versez le bouillon de volaille chaud et laissez mijoter
10mn. A l'aide d'un blender ou d'un mixer plongeant, mixer
finement les châtaignes avec le liquide de cuisson et ajoutez la
crème liquide. Salez et poivrez. Mixez de nouveau jusqu'a
obtenir un velouté très lisse. Si votre velouté est trop épais,
rajoutez du bouillon jusqu'à la texture souhaitée
Etape 6 : Dressez à l'assiette et déposez une tartine sur laquelle
vous aurez déposé les champignons cuits précédemment.
Parsemez de châtaignes détaillées en gros éclats, quelques
morceaux de persils ciselé et un trait d'huile d'olive, avant de
servir.
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L’automne, une saison qui a inspiré Yvette
Bronner dans ce nouveau poème…

L’AUTOMNE

L’Automne arrive à grands pas,
Des orages éclatent encore ici et là.
La forêt miroite ses belles feuilles colorées,
Le vent se charge de les faire tomber,
Elles tapissent le sol déjà mouillé.
Certains oiseaux vont migrer,
Eux connaissent bien le calendrier.
Les fleurs d’automne se retirent doucement
Pour un dernier regard c’est le moment,
La nature va se reposer
Jusqu’au jour venu où elle pourra se réveiller.
La pénombre nous accompagnera souvent,
Il faudra s’habiller chaudement,
Car les enfants, qui c’est qui vient fort et fier ?
Mais c’est l’hiver

Yvette BRONNER
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TERRITOIRE
La plateforme de bénévolat de Hanau-La
Petite Pierre
-

Vous rechercher de l’aide pour de petits services tels que des
visites de convivialité , du portage de courses, de l’aide
informatique ou de l’aide administrative ? -

-

Vous êtes une association et vous recherchez des bénévoles
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 vous avez du temps à donner à votre
collectivité ? Entrez simplement vos disponibilités, ponctuelles
ou régulières, et recevez une notification dès qu’une demande
apparaît. -

Inscriptions dès le 1er octobre
par téléphone au 03 88 70 41 08 ou sur
https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace/
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INFO UTILE
Ligne d’écoute pour les aîné.e.s et
aidant.e.s mise en place par le Conseil
Départemental
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L’AGENDA DU SENIOR

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.

Renseignements et inscriptions :
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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L’AGENDA DU SENIOR

Renseignements et inscriptions :
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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L’AGENDA DU SENIOR

BABBELSTUB (Groupe de parole)
LA PETITE PIERRE
Salle Cadastre au sous-sol de la salle polyvalente

Les vendredis 16 octobre, 13 novembre et 4 décembre de 14h à 16h

16/10 : être aidant, qu’est-ce que cela signifie ?
13/11 : la vie d’aidant au temps du Covid 19
04/12 : les fêtes de famille avec une personne dépendante.

Renseignements et inscriptions :
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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L’AGENDA DU SENIOR

Renseignements et inscriptions :
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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L’AGENDA DU SENIOR
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

Renseignements et inscriptions :
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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L’AGENDA DU SENIOR

Renseignements et inscriptions :
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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L’AGENDA DU SENIOR

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

Renseignements et inscriptions :
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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L’AGENDA DU SENIOR

PFALZWEYER
Les mercredis du 21 octobre au 2 décembre 2020 de 14h à 16h
Ateliers “Plaisirs de la table”
Proposé par ATOUT AGE

Renseignements et inscriptions :
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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L’AGENDA DU SENIOR
ERCKARTSWILLER (salle communale)
Les vendredis 23 octobre et 27 novembre de 14h à 16h
Ateliers “D-MARCHE”
Proposé par ADAL
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L’AGENDA DU SENIOR
Jeudi 19 novembre de 14h15 à 17h30 au Musée Lalique de Wingen/Moder
RDV SENIOR
Visite-atelier

Renseignements et inscriptions :
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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Participez vous aussi à l’élaboration du Silver Actu’ !
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 ? Partageznous vos créations et vos recettes !
Vous souhaitez mettre en avant les activités de votre
association/club ? Contactez-nous !
Nous prenons en compte toutes vos idées et vos suggestions
d’amélioration !

A bientôt !
Votre contact : Ludivine FRERING - Tel. : 06 07 82 47 26
Email. : l.frering@hanau-lapetitepierre.alsace
Service Animation

Résidence administrative : Maison du Frasey 2a, rue du château La Petite
Pierre
Tel. : 03 88 70 41 08
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre
Maison de l’Intercommunalité - 10, route d’Obermodern à Bouxwiller

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.
NOS ACTIVITÉS :
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…

