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 Les sorties d’été reprennent… (consulter l’agenda) 

 Reprise de l’atelier mosaïque 

  

  

        

Le petit rapporteur 

 Lundi 9 mai 

Journée du Pain 

à sèvres-Anxaumont  

 Départ à 9h30…. 
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 M Martin est retourné chez lui, à Usson du Poitou le 30 avril. 

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 

MAI 

Jeanine AIT AMER ALI, le 2 

Odile LOCHON, le 2 

Marcel FERRAND, le 4 

Jeanne RICHARD, le 11 

Jeanine CHARBONNIER, le 12 

Suzanne GUERIN, le 14 

Simone JEGOU, le 15 

Adrien ANTIGNY, le 17 

Renée GIRAUD, le 21 

Paulette LEPINE, le 21 

Marie-Louise LIDON, le 23 

Bernard DUPIN, le 24 

Lucienne BARDON, le 29 

Andrée CORDELLE, le 21 

ANNIVERSAIRES DES AGENTS 

MAI 

Sandrine MARTIN, le 1er 

Sylvie DINET, le 7 

Roselyne ROBERT, le 10 

Amandine AUZANNEAU, le 24 

Nathalie CHANGEUR, le 12 

Nadège CHARRIER, le 22 

Audrey POTTIER, le 25 

Estella FONTELLES, le 27 

 

  

 M Gilbert COUVRAT est entré le 4 avril, ch 130 « Ville Haute » 

 Mme Germaine MALLET est entrée le 11 avril, ch 30 « Vallée Chauvinoise » 

 Mme Edith VEDRINE est entrée le 18 avril, ch 41 « Centre Ville » 

 Mme Jeannine POINOT est entrée le 18 avril, ch 48 « Centre Ville » 

 Mme Christine PINEAU est entrée le 29 avril, ch 26 « Vallée Chauvinoise » 

 

Mme Marie-Angèle INGREMEAU nous a quitté le 11 avril. Elle était parmi nous depuis le 2 juillet 

2012. 

Mme Louise QUERAUX nous a quitté le 13 avril. Elle était parmi nous depuis le 17 juin 2011. 

M Bernard DUBRULE nous a quitté le 16 avril. Il était parmi nous depuis le 10 mars 2016. 

Mme Suzanne ROBIN nous a quitté le 21 avril. Elle était parmi nous depuis le 6 décembre 2011. 

M André PETRY nous a quitté le 23 avril. Il était parmi nous depuis le 9 avril 2009. 
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Année 1, n° 1 Voici le mois de mai : « chaleur de mai fleurit ta haie 

Les Saint-Servais, Pancrace, Mamert font à eux trois un petit hiver." 
 

"Au printemps ramène l'hiver, Pancrace, Servais et Mamert." 

Et puis, St Boniface (14 mai) et St Urbain (25 mai) 

 
"Mamert, Pancrace, Boniface sont les trois Saints de glace, 

Mais Saint-Urbain tient tout dans sa main." 
 

"Le bon Saint-Boniface, entre en brisant la glace." 

 

 Après cette ultime période d’offensive de froid, il 

est possible de semer et planter sans crainte les 

fleurs annuelles ou bulbeuses d’été et les légumes 

frileux. 
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 Les réalisations d’ Anne-Lise 

Vendredi 8 avril 

Inauguration des Châtaigniers 
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   Jeudi 07 avril   

Sortie Restaurant à Leignes sur fontaine 

Atelier bricolage 

Joyeux anniversaire, Mme Gault 



Pa

Atelier tricot 
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La recette du mois 

Gratin de fraises 

Temps de préparation : 10 

minutes 

Temps de cuisson : 6 mi-

nutes  

Ingrédients (pour 5 per-

sonnes) : 

- une grosse barquette de fraises 

- 20 cl de crème fraîche liquide 

- 4 jaunes d'œufs 

- 60 g de sucre en poudre 

- amandes en poudre 

Préparation de la recette : 

Préchauffer le four à 220°C.  

Laver et équeuter les fraises.  

Faire tiédir doucement la crème fraîche dans une casserole.  

Dans une terrine, mélanger les jaunes d'oeuf avec le sucre et bien faire blan-

chir. Verser dessus tout doucement la crème fraîche, bien fouetter.  

Beurrer 5 ramequins, saupoudrer le fond d'amandes en poudre. Y disposer les 

fraises coupées en deux et répartir dessus le contenu de la terrine.  
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La fleur du mois 

Muguet 
Soyons heureux 

Dans le langage des fleurs,  
le muguet symbolise le retour 

 du bonheur,  
"raccommodons nous". 

Muguet blanc : Joie d'aimer 

Histoire du muguet du 1er mai 

On fait remonter la tradition du muguet du 1er mai 
à la Renaissance, Charles IX en ayant offert autour 
de lui en 1561 comme porte-bonheur. 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DcGB2MQNEcyAXIVbPQjVLZgMEEAUOxlNC8WWvpAbAUUU4wgZT1WBldgMGMWW3QlNDMDUmR1EBoUVx0VTNYGU3sVOEYzAsRAYDAhUv8wYWpmB8QANQ5EXlJwMZNjCzAQPRFEDjNVYFM2B3YQZZZEVmNQNQdBVjFAOVZTX80QYQ5zW%2BQwMDYGB&ck=fr/ann/goog/581081__&r=e6800023b8a
http://www.aufeminin.com/jardins/langage-des-fleurs-d29718.html
http://www.aufeminin.com/ma-psychologie/le-bonheur-som878.html
http://www.aufeminin.com/fiche/deco/f3705-tout-savoir-sur-le-blanc-en-deco.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_IX_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1561
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte-bonheur
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                         JEUX                   solutions en dernière page           
Mots mêlés                                       

SODOKU 

  

Blague : 

Docteur ! Ma femme  est complètement folle ! Elle héberge  60 chats 

dans notre appartement. 

- 60 chats? Fantastique ! Cela dénote un amour pour les félins. 

- Le plus terrible,c’est l’odeur insupportable avec toutes ces fenêtres 

fermées ! 

- Mais vous pouvez les ouvrir ! 

- Jamais de la  vie ! Pour que mes 300 canaris s’envolent !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commerces  dans l’E.H.P.A.D.  

 au service des résidents et des visiteurs 

 

 Une boutique de vêtements :  les mercredis de 14h à 15h  

 Une épicerie : les mardis et jeudis de 13h15 à 14h30 

 

 Autre service :   

 

 Une chambre des familles est à la disposition de l’entourage  

d’un résident qui souhaite passer une ou plusieurs nuitées  

La boutique 

L’épicerie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’atelier cuisine de Stéphanie : Mercredi 18 mai 

        Cinéma l’après-midi :  Samedi 14 mai à 14h00 

        Cinéma en soirée :  Samedi 7 mai à 20h00 

        Reprise de l’atelier mosaïque : Mardi 17 mai  

        La sortie bibliothèque n’est pas défini pour le moment 

        Odile se tient a votre disposition pour vous accompagner 

        à Chauvigny ou toutes autres sorties le 20 mai en matinée 

        La séance lecture avec Delphine n’est pas défini pour le moment 

 

        Solutions des jeux 

           

          Sodoku 

 

        

         

       Mots mêlés  :  

          Phrase mystère :    L’eau est bonne 

 

Le printemps est arrivé et les sorties refleurissent….. 

Prenez note dans l ’agenda  


