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Loisirs et créations 

Parfumez votre intérieur grâce aux 
pots-pourris maison !  

Sains, naturels, écologiques, vous pourrez 
en effet fabriquer vos pots-pourris avec 
des éléments que vous avez à portée de 
main, dans votre jardin ou aux alentours.  
Recyclez vos écorces d’agrumes, allez 
cueillir des fleurs, récupérez des pommes 
de pin… autant de petites idées toutes 
simples pour créer de superbes pots-
pourris naturellement odorants.  
En choisissant des végétaux variés et en 
les faisant sécher avec soin, leurs jolis 
coloris et leurs arômes restent présents et 
profitent ainsi à tout votre intérieur. 

1. Séchage des végétaux

À l’air libre : Posez les ingrédients sur une 
feuille de papier absorbant et mettez-les 
dans un endroit sec, aéré et sombre 
pendant 1 à 2 semaines. Pensez à les 
retourner régulièrement pour qu’ils 
sèchent de manière uniforme.  

Au four : Disposez vos ingrédients sur du 
papier cuisson et mettez-les au four à 
140°C pendant 1 heure environ.  

2. Des senteurs épicées dans la
cuisine

Faites sécher au four des écorces 
d’orange, de citron jaune et de citron vert. 
Ajoutez des bâtons de cannelle, des clous 
de girofle et un morceau de gingembre. 
Saupoudrez le tout de coriandre et de 
muscade en poudre.  

3. De la lavande dans le salon

Faites sécher des brins de lavande en 
bonne quantité ainsi que des écorces 
d’agrumes.  Ajoutez des feuilles de 
menthe séchées, mais aussi de la 
cannelle et de l’anis étoilé. C’est prêt ! 

 

 

Sudoku 

Grille 1 (difficile) : 

Grille 2 (diabolique) : 

Solutions page 7 
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Coin lecture 

Nuit 
Laurence Goergen 

Source : https://short-
edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/nuit-61 

Les murs étaient encore chauds de 
l’après-midi. Elle s’installa sur le vieux 
canapé de la terrasse, comme tous les 
soirs d’été, pour profiter du calme du 
jardin avant d’aller retrouver sa chambre 
et ses insomnies. Les insectes s’en 
donnaient à cœur joie dans l’ombre. 
Alourdies de chaleur, les collines 
s’assoupissaient paisiblement. Elle aimait 
ce moment, elle l’attendait tout le jour. Au 
moins, là, n’avait-elle pas à donner le 
change, à faire comme si toute cette 
solitude était, finalement, devenue une 
amie. Celle qui ne se plaignait jamais, 
celle qui en avait vu d’autres, cette 
femme-là disparaissait quand elle 
s’asseyait face à la nuit, face à elle-même, 
avec pour seule compagnie son chien, le 
chant des grillons et le carrousel des 
papillons autour de l’applique. La maison 
dormait déjà et c’était bon de la savoir là, 
comme un gros animal confiant et 
protecteur. Il faudrait s’occuper du jardin 
délaissé. Mais pour qui ? Personne ne 
venait se perdre dans ce coin de nature 
pour prendre de ses nouvelles. 

Machinalement, elle passa sa main sur le 
pelage du chien qui venait de s’installer à 
son tour sur le velours râpeux du canapé. 
Ils restèrent un moment ainsi, dans leurs 
pensées... L’air était saturé du parfum des 
romarins qui envahissaient les plates-
bandes. 

Soudain, l’animal se mit à fourrer la truffe 
entre deux coussins et à gratter 
frénétiquement le tissu. Elle l’écarta 
doucement, plongea la main dans 
l’interstice, tâtonna et sentit une petite 
boule dure qu’elle attrapa. C’était un 
bouton rond, de la taille d’une perle, pâle 
avec des reflets miel. Elle le reconnut, elle 

l’avait tellement cherché. Son cœur 
s’emballa comme un oiseau soudain mis 
en cage. Tout son être se fondit dans la 
petite sphère au creux de sa paume. 

Le bouton appartenait à une robe d’été 
qu’elle avait portée pendant les 
premières vacances passées dans cette 
maison du sud. Unie, d’un jaune tirant sur 
l’orange, largement évasée et si légère ! 
C’était sa robe-soleil. Elle ne la quittait pas, 
d’autant que ce mois d’août avait été 
brûlant. Son amour d’alors l’appelait « 
Bouton d’or » ! 

Le bouton fermant le col s’était perdu, elle 
l’avait longtemps cherché dans toutes les 
pièces, au jardin, sur le sentier. Puis elle 
s’était résignée à laisser la robe dans 
l’armoire. Et le voilà qui réapparaissait, 
laissant les souvenirs s’en échapper sans 
qu’elle puisse arrêter leur farandole. 

La nuit était un écran qui projetait des 
images d’un temps qu’elle avait voulu 
oublier. D’abord un gros plan de son fils 
absorbé dans la contemplation du 
monde, ses petons nus dans l’herbe, ses 
orteils minuscules, serrés comme des 
petits pois dans leur cosse. Puis, elle se 
revit sur la terrasse, quand le vent faisait 
gonfler sa robe et qu’elle devenait 
montgolfière ; l’enfant, qui tentait ses 
premiers pas, s’y jetait bras en avant. Elle 
le soulevait, tournoyait avec lui, respirait 
l’odeur de pain au lait nichée dans son 
cou. Et ils riaient, riaient ! Enfin, lui 
revinrent les soirées au jardin, à la lueur 
des bougies. Elle lui racontait des histoires 
douces et lorsqu’il s’était assoupi, son 
père l’emportait pour le coucher dans son 
lit à l’étage. Puis il la rejoignait sous les 
étoiles d’août et ils parlaient d’avenir, se 

https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/nuit-61
https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/nuit-61
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voyaient dix, vingt ans, une éternité plus 
tard, toujours ensemble tous les trois. A la 
fin des vacances, ils avaient décidé le 
propriétaire de la maison à la leur vendre 
et ils avaient déménagé. Une folie ! 
Comme ils étaient emplis de certitudes 
cet été-là ! Rien ne pourrait arriver. 
L’enfant grandirait sain et fort, les murs 
retentiraient de leurs rires, et elle serait la 
reine de ce royaume. 

Elle serra le bouton à s’en faire mal. Il 
rouvrait une porte qu’elle croyait avoir 
cadenassée. Elle n’entendait plus le 
bruissement des feuilles de l’acacia au-
dessus d’elle, ni celui des insectes qui 
balafrait l’air. La nuit était maintenant 
complètement tombée. Elle respirait à 
peine, une immense boule de chagrin 
pesait sur son cœur, oppressait sa 
poitrine. Le bouton semblait palpiter dans 
son poing crispé. Elle ouvrit la main, 
l’approcha de ses yeux, très près, et y vit, à 
la lumière de l’ampoule, son propre reflet, 
comique, déformé par la courbe. Elle fixa 
le regard de cette femme-bulle qui 
l’observait. Est-ce qu’elle avait encore en 
elle un peu de cet été lointain ? Oui, tout 
vivait là, intact. 

Elle n’avait pas su protéger son fils, elle 
avait failli. Elle n’était la reine d’aucun 
royaume. Une nuit de l’hiver qui avait suivi 
ce mois d’août, l’enfant s’était endormi 
pour toujours. Comment avait-elle pu, 
folle, fermer la porte de la chambre 
comme tous les autres soirs ? Une vraie 
mère aurait pressenti la menace. 
Pourquoi ne s’était-elle pas réveillée avant 
qu’il ne cesse de respirer ? Personne 
n’avait pu la libérer de ces questions sans 
réponses, pas même le père de l’enfant 
qui s’était heurté à sa détresse obstinée. 
Alors il était parti, refusant de sombrer 
avec elle dans l’abime. Il avait fui les 
promesses mort-nées de douceur et de 
paix. Elle ne lui en avait pas voulu. 

Les autres lui avaient dit de quitter cette 
maison : elle s’y était accrochée comme 
un naufragé à une planche. On n’efface 
pas le passé en changeant d’horizon. Elle 

pensait que pour tenir la nostalgie à 
distance, mieux vaut l’affronter là où elle 
prospère. Elle était donc restée là, au 
milieu des collines, et patiemment, elle 
s’était endurcie, recroquevillée sur sa 
solitude, luttant contre les souvenirs. Elle 
n’avait jamais compris l’expression « 
recommencer sa vie ». Elle devait 
continuer la sienne, même bancale, 
amputée, voilà tout. Le petit bout 
d’homme qu’elle avait porté et qui 
pendant une année avait été son centre 
de gravité, elle ne le verrait pas grandir. 
Oublier pour vivre. Lâcher pour tenir. Il n’y 
avait pas longtemps qu’elle avait ressorti 
des photos de lui. Mais elle n’avait jamais 
réussi à dompter la culpabilité, ce vertige. 
Elle vivait au-dessus de ses forces. 

Le grain de sable qui est entré dans la 
coquille et en est resté prisonnier ne 
deviendra jamais de la nacre : il restera 
grain de sable. Pourtant, c’est grâce à lui 
que naîtra la perle. D’une anomalie, d’un 
accident. Cette année de maternité 
solaire puis la longue nuit qui l’avait suivie 
seraient toujours le cœur de son 
existence. Mais ce soir, la femme qu’elle 
voyait dans le bouton irisé lui disait qu’elle 
avait fini de payer son tribut à la 
souffrance. L’enfant vivait en elle, il ne lui 
en voulait pas. Il s’était endormi, elle n’y 
était pour rien. 

Elle referma la main sur le bouton, se leva 
et, le chien sur ses talons, partit vers le 
sentier. Elle marcha longtemps, dans la 
nuit constellée de lucioles. En revenant 
vers la maison, elle se dit qu’il était grand 
temps de s’occuper du jardin et d’y 
replanter des fleurs. 
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À vos assiettes !

Tarte aux asperges vertes et 
parmesan  

Qu’elles soient vertes, blanches ou 
violettes, l’asperge est un délice de 
printemps à ne surtout pas louper ! 

Riches en vitamines A, B et C, en acide 
folique et en fer, en plus d’être peu 
caloriques et goûteuses à souhait, les 
asperges comptent de nombreux 
bienfaits et vertus santé !  

Ingrédients pour 4 personnes : 

• 1 pâte brisée
• 300g d’asperges vertes (environ

une dizaine)
• 50g de parmesan râpé
• 3 œufs
• 20cl de crème fraiche liquide
• Sel & poivre

C’est parti ! 

1. Préchauffez le four à 180°C à
chaleur tournante.

2. Rincez les asperges et coupez la
base dure. Emincez-les à la
mandoline ou au couteau.

3. Plongez les asperges dans une
casserole remplie d’eau salée
pendant 4 à 6 minutes. Vous
pouvez également les cuire à la
vapeur.

4. Étalez la pâte avec le papier
sulfurisé dans un moule à tarte et
piquez-la avec une fourchette.

5. Enfournez la pâte pendant 5
minutes pour la précuire à blanc.

6. Dans un saladier, battre les œufs,
le parmesan et la crème. Salez
légèrement, poivrez.

7. Versez ce mélange sur le fond de
tarte et ajoutez les asperges. Enfin,
saupoudrez le tout de parmesan.

8. Placez le plat au four environ 30
minutes. Dégustez !

Ce plat s’accompagne parfaitement 
avec une salade de jeunes pousses ! 
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Le Bettelmann 

Le mendiant, ou bettelmann en 
alsacien, est une pâtisserie d'Alsace et 
de Franche-Comté datant de la 
seconde guerre mondiale, alors que peu 
de produits étaient accessibles.  
Le gâteau, sorte de pudding, se 
mangeait généralement après une 
soupe de légumes, en remplacement 
de la viande.   

Confectionnée avec des restes de pain 
rassis ou de gâteau (kougelhopf, 
brioche), on y ajoute traditionnellement 
des fruits de saison : ici, la cerise !  

Ingrédients : 

• 500g de cerises noires mûres
• 6 spéculoos
• 300g de pain rassis
• 75g de poudre d’amandes
• 60cl de crème liquide
• 4 œufs
• 125g de sucre
• 80g de beurre + 20g pour le moule

C’est parti ! 

1. Préchauffez le four à 180°C et 
beurrez votre moule.

2. Dans une casserole, faites 
chauffer la crème quelques 
minutes et ajoutez-y le pain 
grossièrement émietté. Éteignez 
le feu et laissez gonfler.

3. Attendez que le mélange tiédisse 
avant de l’écraser à la fourchette 
en y incorporant les œufs, le 
sucre, la poudre d’amandes et la 
moitié du beurre. Lorsque la 
préparation est homogène, 
ajoutez les cerises équeutées, 
mélangez et versez dans le 
moule.

4. Placez les spéculoos dans un 
sachet congélation et écrasez-les 
au rouleau (vous pouvez 
également les mixer) pour les 
réduire en chapelure.

5. Répartissez la chapelure sur la 
pâte, parsemez du reste de 
beurre en morceaux, et 
enfournez pour environ 50 
minutes.
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Actu’ HLPP 
Zoom sur… Le centre de 
vaccination de Hanau-La Petite 
Pierre 

Le département du Bas-Rhin compte 
actuellement 26 centres de vaccination. 
L'un d'entre eux se situe à Ingwiller. Ce 
centre a ouvert ses portes depuis le 8 
mars dernier. 

Un démarrage progressif 

Du 8 mars au 15 mai 2021, 
l’espace socioculturel d’Ingwiller (en 
face de la gare) a accueilli le centre de 
vaccination de Hanau-La Petite Pierre. 
Ce dernier a été transféré au gymnase 
le 17 mai afin d’augmenter sa 
capacité de vaccination.  
Progressivement, la cadence 
s’est accélérée avec, à ce jour, un 
objectif de 1.200 doses par semaine.  
Depuis son ouverture, 6.639 doses 
de vaccin ont été administrées. 

 
 

 
 
 
 

 

Une mobilisation des acteurs publics 
et des professionnels de santé 

La mise en œuvre de ce centre est le 
fruit d’une collaboration active entre 
l’Agence Régionale de Santé, les 
professionnels de santé locaux, la 
commune d’Ingwiller et la 
Communauté de Communes. 

Du lundi au samedi, les différentes 
équipes médicales, constituées de 
médecins et d’infirmier.e.s, se 
succèdent afin de procéder à la 
vaccination des personnes 
éligibles ayant pris rendez-vous sur 
internet ou par téléphone.  
Plusieurs agents de la Communauté de 
Communes participent également au 
fonctionnement de ce centre et 
prennent en charge les tâches 
administratives comme l’accueil 
des patients, la gestion des 
rendez-vous, l’impression des 
certificats de vaccination, etc. 

Les locaux et toute l’installation 
matérielle sont mis à disposition par la 
municipalité et permettent d’accueillir 
le public dans un cadre sécurisé.   

8 mars 2021 • Inauguration du centre de 
vaccination à l’espace socioculturel 

→ De 9h à 13h
→ Objectif de 180 doses par semaine
→ Public cible : +75 ans, personnel soignant,
personnes atteintes de comorbidités

13 avril 2021 • Ouverture de nouveaux 
créneaux 

→ De 9h à 13h et de 14h à 18h
→ Objectif de 1.000 doses par semaine
→ Élargissement de l’éligibilité de
vaccination : +60 ans, personnel prioritaire
(enseignants, pompiers, …), femmes
enceintes, personnes en surpoids...

17 mai 2021 • Déménagement du lieu de 
vaccination au gymnase d’Ingwiller 

→ De 9h à 13h et de 14h à 18h
→ Objectif de 1.200 doses/semaine

→ Élargissement de l’éligibilité de vac
 
cination

aux personnes de +50 ans.
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Le circuit de vaccination 

Après avoir rempli un rapide 
questionnaire, le patient est pris en 
charge par un médecin ou un.e 
infirmier.e qui s’assure à leur tour qu’il 
n’y a aucune contre-indication et que la 
personne à vacciner ne présente pas de 
symptôme inconvenant. 

Après l’administration du vaccin Pfizer, 
chaque sujet est invité à patienter dans 
un espace réservé durant 15 à 30 
minutes. Un temps de surveillance 
nécessaire afin de contrôler qu’aucune 
réaction allergique ne se déclenche.  

 

C’est donc après 30 à 45 minutes que le 
patient repart, son attestation de 
vaccination en main et la date de son 
prochain rendez-vous !  

Se vacciner, c’est se protéger. Prenez 
rendez-vous dès maintenant !  

 

Les prises de rendez-vous se font 
uniquement :  

- sur le site www.santé.fr ou www.doctolib.fr

- par téléphone au 09 70 81 81 61

 Solutions sudoku

Grille 1 :    Grille 2 : 

http://www.santé.fr/
http://www.doctolib.fr/
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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 

 

 

VEN. 
28 

MAI 

BABBELSTUB  
Groupe de parole pour aidants familiaux. 
Séances animées par Martine Haby, psychologue. 
> Comment conserver ma place d’aidant si mon proche entre en
EHPAD ?
Le 28 mai de 14h15 à 16h15
🔻 La Petite Pierre – Salle cadastre (sous-sol de la salle polyvalente)

Renseignements et inscriptions :  

Ludivine FRERING – Coordinatrice Senior 

06 07 82 47 26  

l.frering@hanau-lapetitepierre.alsace



> 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 !

Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre 
Maison de l’Intercommunalité - 10, route d’Obermodern - 67330 Bouxwiller - Tél. 03 88 71 31 79 
Directeur de la publication : Patrick Michel 
Réalisation : Service animation / CK 
Crédits photos/illustrations : AdobeStock_rido - skumer - CCHLPP  
Charte HLPP :  V. Limacher (vilim.fr) - Imprimé par nos soins

> N’hésitez pas à nous contacter !
Contact Silver Actu’
Ludivine Frering 
Port. 06 07 82 47 26
Couriel : l.frering@hanau-lapetitepierre.alsace 

> 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.

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

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

> 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.


	Silver Actu Couv 14
	SActu' n°14 - mai a juin
	Silver Actu Couv arrière



