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Loisirs et créations
Décoration de Noël : un sapin sans
épines !
Pas d’épines, pas de sapin en plastique,
juste des branches et des pommes de pin
de la forêt plus quelques accessoires pour
embellir votre aussi bien votre intérieur que
votre extérieur à l’occasion des fêtes de
Noel !

Jeu du Squaro
But du jeu : trouver les ronds à
colorier.
Dans chaque case, il y a un nombre
de 1 à 4 qui correspond au nombre
de ronds à colorier parmi ceux situé
aux quatre coins de cette case.
Exemple :

Matériel :
•
•
•
•
•
•
•

Branches d'arbres de 60 cm à 10 cm
Fil de pêche
Pommes de pin,
Petits animaux de la forêt ou autres
figurines de noël
Rubans et dentelle, ...
Colle
Une petite guirlande lumineuse

1.

Sur une table protégée par une
nappe, regroupez les branches.
Pour la base du sapin, prendre la
branche la plus longue. Mesurez et
coupez les extrémités des branches
suivantes
pour
obtenir
l’effet
pyramidal du sapin de Noël.

2.

Attachez
les
deux
premiers
éléments (la base du sapin) à leurs
extrémités, en veillant à respecter un
espace régulier.

3.

Continuez d’attacher les branches,
deux par deux en décalant
le
lien
de
quelques
centimètres vers l’intérieur.

Grille 1 :

Grille 2 :

4.
Au sommet du sapin,
veillez à terminer par un
nœud
coulant
sur
la
dernière
branche
pour
l’accrocher.
5.
Ajoutez
les
accessoires
décoratifs :
collez les pommes de pins
et les figurines, enroulez la
guirlande lumineuse autour
des branches et finissez par
le ruban et la dentelle !
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Coin lecture
Le Père Noël veut des cadeaux
Enora
Source : https://shortedition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/le-perenoel-veut-des-cadeaux-1

Noël J-7,

atelier

du

père

Noël

En temps normal, à cette période de
l’année, l’atelier du père Noël tournait à
plein régime. Des milliers de jouets, de livres
ou encore de déguisements en sortaient
chaque seconde, transportés dans les airs
comme par magie par des lutins surexcités.
Le ronronnement des machines se mêlait
au bruissement des lettres d’enfants sages
qui arrivaient en masse, les rennes faisaient
claquer leurs sabots et le père Noël usait de
sa grosse voix pour encourager toute son
équipe.
Le grand orchestre de Noël était en marche.
Mais ce matin-là, seule une petite voix aiguë
venait troubler le silence.
— Mais enfin Jean-Noël, ouvrez cette porte !
C’était Guirlande, le chef des lutins, qui
s’agitait devant la porte de l’atelier.
— Nom d’un petit bonhomme de neige,
Jean-Noël, je sais que vous êtes là, j’entends
les clochettes de vos bottes ! Ouvrez cette
porte, Noël est dans une semaine et nous
avons encore beaucoup de pain d’épices sur
la planche !
— LAISSEZ-MOI ! tonna une grosse voix.
Guirlande sursauta si haut qu’il en perdit
son bonnet.
— JE BOUDE ! hurla de nouveau le père
Noël
au
travers
de
la
porte.
Guirlande grimpa sur la plus haute marche
et regarda par le trou de la serrure. Assis sur
un tabouret, au fond de l’atelier, le père Noël
croisait les bras et fronçait ses sourcils
broussailleux.

Désemparés, les lutins se réunirent en
urgence. C’était la première fois que le père
Noël faisait un tel caprice.
Bien décidé à le faire sortir de son atelier,
Guirlande
attrapa
son
téléphone.
Quelques minutes passèrent et la mère
Noël arriva en courant, encore surprise par
l’appel qu’elle venait de recevoir. Elle était
en robe de chambre et tenait dans sa main
une tartine à moitié mangée.
— Jean-Noël, as-tu pris ton petit déjeuner
ce matin ? demanda Marie-Noël de sa
douce voix. Tu es peut-être en manque de
sucre, veux-tu un cookie et un verre de lait ?
— NOOOOOOOOOOON ! beugla le père
Noël. J’en ai assez des cookies et des verres
de lait ! Tous les ans des cookies et des
verres de lait, sous tous les sapins du monde
des cookies et des verres de lait ! Je n’aime
pas le chocolat, et je ne digère pas le lait !
Mais ça, personne ne le sait puisque
personne ne m’a jamais demandé ce que je
voulais ! Moi aussi, je veux faire une liste au
père Noël !
Marie-Noël regarda Guirlande d’un air
stupéfait. En voilà une surprise ! Le père
Noël voulait lui aussi des cadeaux !
La mère Noël courut alors dans leur maison,
attrapa une feuille de papier et un crayon
puis les glissa sous la porte de l’atelier.
Une heure plus tard, le père Noël se montra
enfin dans l’entrebâillement de la grande
porte en bois. D’un air penaud et sans rien
dire, il tendit la lettre à sa femme.
— Des sablés au caramel et des
chaussettes ? C’est tout ? lui demanda-telle.
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— Oui, mes chaussettes sont trouées depuis
des années et je me gèle les orteils sur mon
traîneau, expliqua le père Noël d’une voix
timide. Et puis, j’adore le caramel.
Marie-Noël lui sourit, et lui promit qu’il
aurait lui aussi des cadeaux sous le sapin.

Pour la première fois de sa longue vie, JeanNoël rentra chez lui la hotte aussi lourde
qu’à son départ.

Finalement, la journée se déroula comme
elle aurait dû se dérouler, dans la frénésie du
réveillon
approchant.

— Ouvre-les donc, s’impatienta-t-elle.

La semaine qui suivit, Jean-Noël fut
tellement concentré sur son travail qu’il
n’alluma ni la télévision ni la radio. Il ne vit
donc pas Marie-Noël expliquer au journal de
20 heures que son mari avait écrit une lettre
pour commander des cadeaux. Il ne
l’entendit pas non plus la lire dans les
émissions de radio les plus écoutées. Et
surtout, il ne lut pas les nombreux articles à
ce sujet qui parurent les jours suivants dans
les plus grands journaux du monde.
Ainsi, le 24 décembre à minuit, Jean-Noël
démarra sa tournée comme tous les ans,
avec cette fois-ci la hâte de rentrer chez lui
pour découvrir pour la première fois de sa
vie des cadeaux
sous son sapin.
Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il
découvrit dans la première maison un petit
paquet étiqueté « Pour le père Noël » à la
place des cookies habituels ! Surpris, il ne
l’ouvrit pas tout de suite et le cala sous son
siège,
dans
son
traîneau.
Plus la nuit avançait, et plus le nombre de
cadeaux portant son nom augmentait, tant
et si bien qu’il se résigna à tous les mettre
dans
sa
hotte
pour
le
retour.

— Marie-Noël ! Regarde ça ! J’ai reçu des
cadeaux ! Et pas un seul cookie !

Dans le premier paquet, Jean-Noël trouva
une jolie paire de chaussettes en laine
brodées à son nom.
— Exactement ce que je voulais ! s’exclamat-il.
Et plus la soirée avançait, plus Jean-Noël
était heureux. À chaque paire de
chaussettes
découverte,
son
sourire
s’agrandissait sous sa grosse barbe blanche
et ses yeux pétillaient de plus belle sous ses
sourcils épais.
— Merci, Marie-Noël, finit-il par murmurer
une fois son dernier cadeau ouvert. C’est le
plus beau Noël de toute ma vie !
— Il te reste un tout dernier paquet, le mien,
dit-elle en lui tendant une jolie boîte dorée.
Et
le
père
Noël
s’écria :
— Nom d’un petit bonhomme en pain
d’épices, des sablés au caramel !
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A vos assiettes !
Gnocchis de potimarron aux noix
et cheddar
Des pommes de terre, de la farine, des
œufs :
voila
les
trois
ingrédients
principaux des gnocchis ! Mais cette pâte
peut aussi être revisitée à l’infini…
Découvrez les gnocchis de potimarron,
une recette facile et pleine de saveurs
pour des gnocchi originaux !

Ingrédients pour 4 personnes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g de chair de potimarron
200 g de pommes de terre
farineuses
250 g de farine
Une vingtaine de noix
100 g de cheddar
Quelques feuilles de persil
Quelques graines de courge
Noix de muscade
Huile d’olive
Sel, poivre
Huile de pépins de courges

C’est parti !
1.

Faire cuire les pommes de terre et
les potimarrons à 40 minutes au
four à 180 degrés.

2.

Une fois cuits, réduisez vos
potimarrons et vos pommes de
terre épluchées en purée. Salez et
assaisonnez avec de la noix de
muscade. Ajoutez la farine peu à
peu. La pâte ne doit plus coller. Si
c’est encore trop humide ou
collant, rajoutez un peu de farine.

3.

Prenez un peu de pâte et formez
un boudin d’environ 1.5 cm
d’épaisseur sur un plan de travail
légèrement fariné. Coupez ensuite
des morceaux de la taille qui vous
convient (généralement 1-1.5 cm).
Roulez vos gnocchis de façon à
former des
beaux gnocchis
arrondis et rayez-les avec les dents
d’une fourchette.

4. Faire cuire à l’eau bouillante, les
gnocchis sont prêts lorsqu’ils
remontent à la surface (env. 2 à 4
minutes).
5.

Toastez quelques noix, avec un
peu d’huile d’olive. Dans la même
poêle, faites dorer légèrement les
gnocchis cuits. Mélangez avec les
noix, parsemez de quelques
feuilles de persil hachées, un peu
de cheddar affiné, quelques
graines de courge, sel, poivre et
pour finir, un filet d’huile de pépins
de courge.
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Stollen
La première mention du Stollen
remonterait à 1330. Il était un symbole des
fêtes païennes en Allemagne, mais la
christianisation du pays n’a pas empêché
le Stollen de rester un gâteau très
important pour les familles surtout à Noël,
d’où le nom de Christstollen, en mémoire
de la venue de Jésus.

C’est parti !
1.

2.
Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg de farine
1 càs de levure sèche active (15ml)
2 œufs
2 jaunes d'œufs
65 g de sucre
2 càc de sel
330 ml de lait
330 g de beurre mou
160 g d'amande effilées
160 g de raisins secs
80 g de fruits confits
Zestes d'orange ou citron
Sucre glace
Beurre fondu

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

Chauffez légèrement le lait, versez
la levure et 100 g de farine.
Mélangez bien, recouvrez le bol et
laissez lever quelques minutes.
Faites macérer les raisins secs
dans du jus d'orange (ou autre).
Dans un saladier, battez le beurre
et le sucre, ajoutez les œufs et
jaunes d'œufs et les zestes
d'orange ou citron.
Dans un autre bol, mélangez la
farine et le sel, creuser un puits et
versez-y le levain. Ajoutez le
mélange précédent.
Complétez avec des amandes
effilées et les raisins secs égouttés.
Pétrir le tout et formez une boule.
Couvrir d'un film plastique et d'un
torchon. Placez dans un endroit
tiède jusqu’à ce que la pâte double
de volume.
Dégazez la pâte, divisez-la en deux
et formez un long boudin.
Façonnez le Stollen en vous aidant
d'un rouleau à pâtisserie (un côté
doit être plus épais que l'autre).
Couvrez d'un torchon et laisser
lever.
Préchauffez le four à 180 C° et
enfournez pour 50 minutes
environ, jusqu’à ce que la surface
soit foncée.
Faites fondre du beurre et
badigeonnez la surface du stollen.
Saupoudrez la surface de sucre
glace. Laisser quelques minutes et
saupoudrer encore une seconde
fois afin que le sucre adhère bien à
la brioche.
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Actu’ HLPP
Zoom sur… Solidarité
intergénérationnelle à Wingensur-Moder
Depuis septembre, la Communauté de
Communes de Hanau-La Petite Pierre
met à disposition des habitants une
plateforme numérique de coordination
solidaire.
Bonne nouvelle, la 1ère action de bénévolat
via ce dispositif a eu lieu en novembre
dernier !

Un projet qui a du sens
Hanau-La Petite Pierre c’est environ 27162
habitants (2019) dont plus de 7000 âgés
de plus de 60 ans (soit 26,2% de la
population).
Face à ce nombre qui ne cesse de croître,
il est nécessaire pour l’intercommunalité
d’agir en faveur du bien-vieillir. Les
objectifs ? Lutter contre l’isolement social,
prévenir la perte d’autonomie et
prolonger le maintien à domicile.
Pour répondre à ces missions, la
Communauté de Communes a choisi
d’offrir aux habitants du territoire un
réseau solidaire numérique qui permet de

Les jeunes s’engagent !
C’était le mercredi 18 novembre. Emma,
jeune étudiante de 17 ans au Lycée Leclerc
de Saverne, a effectué sa première action de
solidarité,
accompagnée
de
Juliana
(animatrice jeunesse) et de Corinne
(chargée de développement). Emma,
sensible à l’envie d’aider et motivée à faire
une bonne action, s’est portée volontaire à
la suite d’un appel à bénévole lancé sur les
réseaux sociaux du service animation
quelques jours plus tôt.
Avec le soutien de Simone HUNSIGER,
adjointe au maire et référente senior de
Wingen-sur-Moder très impliquée dans le
démarrage de cette action, nous avons pu
organiser cette rencontre.

mettre en relation des personnes qui
souhaitent consacrer du temps de
bénévolat avec des personnes ayant
besoin d’aide pour de petits services.
Utilisée par les associations, la plateforme
donne de la visibilité à leurs actions et leur
permettent de recruter des bénévoles.
Plusieurs services sont proposés à travers
le réseau local de confiance :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visite de convivialité à domicile
Accompagnement balade
Accompagnement cimetière
Aide informatique et
administrative
Accompagnement aux sorties
Transport solidaire
Soutien scolaire
Aide aux associations
Échange de savoirs
Convivialité par téléphone
Livraison gratuite de courses /
médicaments
Petits services entre voisins
INSCRIPTIONS
benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace

BENEFICAIRE : sur le site internet, par téléphone
au 03 88 70 41 08 (service animation) ou en
contactant votre mairie.
BENEVOLE : sur le site internet ou en contactant
votre mairie.

Emma à la pharmacie de Wingen-sur-Moder
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En effet, c’est elle qui a informé le service
des besoins d’une habitante retraitée de la
commune : Marie-Louise. Cette dernière,
aidante auprès de son mari, avait besoin
d’une personne pour effectuer quelques
courses à la pharmacie du village.
Après quelques formalités, la jeune
étudiante
et
Marie-Louise
se
sont
rencontrées et le service a été rendu.
Ce fut une 1ère expérience officielle réussie et
une belle rencontre entre les deux
générations.

Dispositif « Vergers
biodiversité »

pour

En photo, Emma (à gauche) et Marie-Louise (à
droite), les pionnières du réseau local de confiance.

la

Dans le cadre de la démarche Trame
Verte et Bleue, la Communauté de
Communes reconduit cette année encore
le dispositif “Vergers pour la biodiversité”
pour soutenir la plantation ou l’entretien
de vergers haute-tige.
Vergers haute-tige : ça sert à quoi ?
Les vergers haute-tige sont des espaces
semi-ouverts constitués d’arbres fruitiers
haute-tige et de prairie. Véritables
marqueurs des paysages du territoire, ils
tendent à disparaître peu à peu.
Or, ces ceintures vertes des villages jouent
un rôle tampon entre zones d’habitat et
zones
agricoles.
Elles
permettent
d’assurer une transition paysagère douce
avec les zones bâties et d’éloigner
certaines
nuisances
agricoles
des
habitations
(poussières,
produits
phytosanitaires, …).

En termes de biodiversité, le verger hautetige fait partie des écosystèmes agricoles
les plus riches. De leur plantation à leur
décomposition complète, les arbres
fruitiers offrent nourriture, abris, lieux de
reproduction et d’hivernage à un grand
nombre d’espèces animales, végétales
(lichens, mousses, etc.) et fongiques.
Du succès en 2019/2020
Une première opération de prise en
charge d’achat de plants et de taille
d’arbres fruitiers s’est déroulée d’octobre
2019 à avril 2020.
Cette opération a permis, aux communes,
aux associations et aux particuliers
intéressés, la prise en charge d’achat de
plants et de taille d’arbres fruitiers par une
entreprise spécialisée (minimum 3 arbres
à maximum 6).
Un premier bilan compte 273 arbres
fruitiers plantés l’automne dernier sur
notre secteur et une centaine d’arbres
fruitiers taillés durant l’hiver.
Cette opération intégralement prise en
charge par la Communauté de
Communes, renouvelée en 2020/2021
Pour l’achat de plants, la candidature est
ouverte jusqu’au 30 avril.
Pour la taille d’arbres fruitiers, la
candidature est ouverte jusqu’au 31
décembre.
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Il existe certains critères d’éligibilités au
dispositif “Vergers pour la biodiversité”.

•

Sont éligibles :
•
•
•

•

Les vergers privés ou publics situés
dans un corridor écologique ou
dans un réservoir de biodiversité,
Les vergers privés ou publics situés
en ceinture vert des villages,
Les
vergers
à
caractère
pédagogique (dans toutes les
zones).
Ne sont pas éligibles :

•

Les vergers et terrains situés en
zone urbaine ou à urbaniser,
Les vergers ayant déjà bénéficié de
l’aide de la Communauté de
Communes de Hanau-La Petite
Pierre dans le cadre du dispositif
“Hanau Verger Solidaire”,
Les vergers situés en lisière de
forêt.

Pour faire une demande, il suffit de
remplir la fiche contact correspondant à
votre profil qui est disponible sur le site
internet
de
la
Communauté
de
Communes ou appeler le 03 88 71 39 18.

Devenir Greeters à l’Office de
Tourisme Intercommunal
L’Office de tourisme intercommunal
recherche
des
habitants
motivés,
passionnés
et
passionnants
pour
participer à l’aventure Greeter.

Greeter : kesako ?
Né à New York dans les années 90,
concept a pour but d’instaurer
échange entre la population locale et
touristes dans une forme innovante
tourisme participatif.

ce
un
les
de

Hors des sentiers battus, le concept des
Greeters réinvente le sens de l’hospitalité
basée sur la rencontre, le partage, et la
réciprocité des échanges entre touristes
et habitants bénévoles.
Les Greeters, amoureux et passionnés de
leur territoire, offrent de leur temps,
bénévolement, pour partager, le temps
d’une balade, leur passion ou encore pour
faire découvrir les endroits qu’ils aiment.

Rejoignez l’aventure Greeter !
Vous êtes senior, vous désirez rencontrer
de nouvelles personnes, leur faire
découvrir vos passions et les petits secrets
de Hanau-La Petite Pierre ? Vous
souhaitez consacrer un peu de temps
pour partager les petites histoires locales,
les bonnes adresses, les bons plans ou les
petits coins secrets le temps d’une balade
avec des voyageurs de passage ?
Contactez l’Office de tourisme par mail
tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
ou au 03 88 70 42 30
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E guëter Rutsch !
Clap de fin sur 2020. Il n’y a pas à dire, elle marquera les esprits.
Il est vrai qu’entre les masques, le gel hydroalcoolique, les confinements, les couvre-feux,
on rêvait mieux pour la première année de la décennie 2020-2029.
Mais malgré la distance sociale, n’a-t-on jamais été aussi proche les uns des autres ?
Finalement, cette pandémie nous a permis de revenir vers l’essentiel. Elle nous a permis
de nous rendre compte à quel point nous ne prenons pas assez de temps pour nos
proches, car nous sommes d’ordinaire en perpétuelle course contre la montre. Bon
nombre d’actions de solidarité ont été réalisées, des métiers revalorisés, etc.
Comme quoi, il y a aussi du positif !
Bien que nous ne puissions pas fêter comme les années précédentes, l’équipe du service
animation vous souhaite tout de même un beau réveillon et une merveilleuse année 2021,
en espérant que celle-ci sera meilleure.
Prenez soin de vous.
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L’Agenda
Retrouvez ici le programme des ateliers
gratuits à destination des personnes de 60
ans et plus.
Ce programme est également disponible
et mis à jour régulièrement sur le site
internet
de
la
Communauté
de
Communes, rubrique « SENIOR » :
www.hanau-lapetitepierre.alsace

JEU.

14

JANV.

VEN.

22

JANV.

RDV SENIOR
« La santé dans l’assiette » - Un atelier qui vous permettra de découvrir les
clefs d’une alimentation saine et équilibrée.
Animé par une diététicienne de REDOM
De 14h à 16h à Bouxwiller

ATELIER D-MARCHE – SEANCE 2
Une invitation à augmenter durablement votre quantité de pas au
quotidien.
Animé par ADAL
De 14h à 16h à Erckartswiller

ATELIER « C’EST BON POUR LE MORAL »

JEUDIS
Du 18/02
au 25/03

JEU.
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FEV.

L’estime de soi, les rythmes de vie, la gestion du stress, la communication
seront quelques-uns des thèmes abordés lors de ces séances.
Animé par BRAIN UP
De 14h à 16h à Neuwiller-lès-Saverne

RDV SENIOR
Visite-atelier au Musée Lalique - Après une introduction au satinage dans
le musée, les participants pourront réaliser le décor d’une plaque de verre
grâce à cette technique très utilisée chez Lalique.
De 14h à 17h à Wingen-sur-Moder
Renseignements et inscriptions :
Ludivine FRERING
06 07 82 47 26 - 03 88 70 41 08
l.frering@hanau-lapetitepierre.alsace
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> Vous aussi !
Participez à l’élaboration
de votre journal
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 avec nous vos créations et vos
recettes ! Nous prenons en compte toutes vos idées et suggestions d’amélioration !

> Silver Actu’, c’est quoi ?
Le Silver Actu’, c’est un journal
gratuit dédiée aux seniors et créé
au printemps 2020 par le Service
animation de la Communauté de
Communes durant la période de
confinement.
Ce journal est désormais diffusé
tous les deux mois.
Vous y trouverez entre autre des
idées d’activités créatives, des
conseils bien-être et des exercices
pour prendre soin de son corps,
des recettes, des actualités et des informations utiles.

> Vous souhaitez recevoir le Silver Actu’ ?

Rien de plus simple, allez sur notre site internet www..hanau-lapetitepierre.alsace
et complétez le formulaire Silver Actu’ sur la page Seniors.

> N’hésitez pas à nous contacter !

Contact Silver Actu’
Ludivine Frering
Port. 06 07 82 47 26
Couriel : l.frering@hanau-lapetitepierre.alsace

La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre mène depuis
plusieurs années une politique innovante et dynamique en direction des seniors.
+ d’infos sur notre site : www..hanau-lapetitepierre.alsace
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