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Semaine du 11/05/2020
Semaine du déconfinement!!!

Et si l’on faisait de cette période particulière 

un moment d’échange, de partage ...
Vous avez envie de partager une recette, 
un poème, une astuce…vous pouvez me les 
envoyer et je les diffuserai dans les prochains 
numéros !!
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Atelier cuisine : 
« les fraises à l’honneur »

La Charlotte aux fraises

400 g de fraises
4 pots de Gervita® nature
2 sachets de sucre vanillé
une trentaine de biscuits à la cuiller
 Pour le sirop:
60 g de sucre en poudre
60 g d’eau

 Préparation : 15 min, laisser au frais 5H

 Lavez les fraises et réservez en quelques-unes entières pour la décoration. Equetez
et coupez le reste des fraises en morceaux, disposez-les dans un saladier avec un 
sachet de sucre vanillé. Réservez.

 Préparez le sirop, dans une petite casserole mélangez l'eau et le sucre et portez à 
ébulition pendant 1 minutes. Hors du feu ajoutez 1 ou 2 cuillère à soupe du jus rendu 
par les fraises coupées. Laissez refroidir.

 Dans un saladier fouettez le Gervita avec le second sachet de sucre vanillé et 
ajoutez les fraises.

 Dans le moule à charlotte disposez les biscuits à la cuiller légèrement imbibés de 
sirop dans le fond et autour du moule.

 Les biscuits doivent être imprégnés juste d’une face et assez rapidement, sinon ils 
seront trop mous.

 Disposez une couche de Gervita et de fraises. Puis une couche de biscuits et ainsi de 
suite, terminer par une couche de biscuits imbibés. Mettre quelque chose qui 
compresse le tout (assiette par exemple. Mettre au frais 5 H avant de démouler.
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Jeux : Mots mélés et croisés
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Nature et Jardin :
Qui s’y frotte, s’y pique……

L’ORTIE et les autres…
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Le coin lecture : Histoire d’amitié 

insolite entre une renarde et un photographe 

Extrait d’un article publié par Jean-Louis Schmitt
blog http://natureiciailleurs.over-blog.com/

“Mon rêve de gosse, c'était d'être ami avec un renard” : l'histoire fabuleuse 
du photographe et de la renarde Fifine
C'est l'histoire d'un photographe de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-
Moselle) que je vous ai déjà présenté . Voici un nouvel hommage à 
celui qui s'était rêvé dans la peau du Petit Prince d'Antoine de Saint-
Exupéry. Non pas pour découvrir des planètes, parler à une rose ou à 
un mouton. Mais pour avoir un ami renard.

Le photographe a placé son appareil photo, enclenché le retardateur, et a amené 
la jeune renarde à se placer devant en lui tendant sa main à renifler.
Photo : © Bruno-Gilles Liebgott, photographe

Il a un peu ce côté lunaire du Petit Prince qui serait devenu grand. Il a les yeux 
grands ouverts sur le monde et sur la nature. Normal, pour un photographe. Mais 
l'histoire de Bruno-Gilles Liebgott, originaire de Pont-à-Mousson et photographe 
depuis trente-cinq ans, est extraordinaire. Enfant, après la lecture du "Petit Prince" 
d'Antoine de Saint-Exupéry, il a rêvé:

« J'avais un rêve de gosse, c'était d'être ami avec un renard » Bruno-
Gilles Liebgott, photographe

Et son rêve, il l'a mis dans un coin de sa tête, et a poursuivi son chemin de vie. S'en 
est-il douté consciemment? Il s'est choisi pourtant un des rares métiers qui 
pourraient le mener à le concrétiser: photographe. Photographe animalier.

Et la rencontre fut

En juillet 2018, alors qu'il était posté à l'affût pour photographier des chevreuils, 
son rêve a pris réalité. Il voit alors s'approcher une toute jeune renarde, 
timidement. Elle est toute petite, n'a alors pas plus de trois mois. Elle jauge 
l'homme d'abord de loin, puis tente une approche, par curiosité.

« Je lui tends la main qu'elle vient renifler » Bruno-Gilles Liebgott, 
photographe
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Le photographe va la baptiser Fifine parce que c'est une fille et qu'elle est toute 
fine. Photo : © Bruno-Gilles Liebgott, photographe
L'instant est magique, à jamais gravé. Une émotion s'empare du photographe, 
conscient qu'il vit quelque chose d'exceptionnel. Et il retourne alors chaque 
jour sur les lieux de la rencontre pour visiter "Fifine", c'est le petit nom qu'il 
choisit de lui donner parce que c'est une fille et parce qu'elle est toute fine. Va 
pour "Fifine" !
Chaque jour, Bruno-Gilles Liebgott retourne sur les lieux de la rencontre et 
retrouve sa petite amie. Donnant ainsi raison au renard du Petit Prince :

« Mais si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi 
unique au monde. Je serai pour toi unique » Antoine de Saint-Exupéry, Le petit 
Prince

Publication réalisée par :
Rachel Granger
Animatrice-coordinatrice seniors
Mairie de Wasselonne
Contact : seniors@wasselonne.net
Téléphone : 03.88.59.12.12

Jouez le jeu…ne pas regarder la réponse avant d’avoir fini votre 
grille!!!


