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Sortie
restaurant
le 2 mars
Leignes/Fontaine

Samedi 4 mars
14h00
Salle à mangé
R-J

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS

Micheline DUGUE, le 1er
Raymonde BREJARD, le 3
Denise THEVENET, le 6

ANNIVERSAIRES DES AGENTS

Jean GLAIN, le 27
Marcel RAMAT, le 21
Paule PETIT, le 24
Lucienne MOREAU, le 28
Anna VAN DE SANDE, le 30

Karine DOUX, le 7
Martine LEBEAU, le 8
Patricia GROBLEWSKI, le 9
Etienne BORDEAU, le 10
Agnès BAZILE, le 22
Philippe NOTTELET, le 26
Annika ANGELE, le 29

Mme Gilberte FOUROT est entrée le 1er février, ch 23 « Vallée Chauvinoise »
Mme Claude ENEAU est entrée le 13 février, ch152 « Bords de Vienne »
Mme Marie FILLAUD est entrée le 16 février, ch 27 « Vallée Chauvinoise »
Mme Janine CHOLON est entrée le 17 févier. Ch 144 « Bords de Vienne »

M Edouard OUVRARD nous a quitté le 3 février. Il était parmi nous depuis le 5 novembre 2009
M Raymond DEBIN nous a quitté le 7 février. Il était parmi nous depuis le 27 juin 2016
Mme Louisette BRUNET nous a quitté le 13 février. Elle était parmi nous depuis le 22 mai 2005

La violette
.Cette violette est connue de tous
et fleurit nos souvenirs d'enfant.
Dans le langage des fleurs, la violette exprime avec la plus grande
simplicité: "je pense à vous". La
violette exprime aussi la pudeur,
l'innocence et la modestie. Ou
peut avoir comme signification: un amour caché

Bugnes (beignet)
8 cl d'eau tiède environ Huile pour la friture Sucre glace
125g de beurre 3 œufs 1 sachet
de levure (11g) 5g de sel 500g
de farine
Mélangez la farine, le sel et la levure. Incorporez les œufs, le beurre
fondu et l'eau tiède. Mélangez et malaxez bien la pâte. Laissez la reposer
1 heure au moins. Puis étalez la pâte
le plus finement possible. Découpez
ensuite la pâte en forme de lune. Faites frire les bugnes 2-3 minutes dans
l'huile très chaude. Posez-les sur du sopalin .Saupoudrez de sucre glace au
moment de servir.
Il y a presque autant de types de beignets que de semaines dans l'année. A l'origine, le beignet est une simple pâte que l'on fait cuire dans de la friture. Sur cette
base, chaque région a imaginé sa propre variante gourmande. Ajoutons à cela les
spécialités du monde,.

Le carnaval

Pendant ce temps en cuisine c’est l’effervescence

Un bel après-midi de février en forêt de Mareuil

Des nouvelles de Vito !
Chouette, j’ai un
un nouveau copain !

Mots mêlés

Solution page suivante

Sudoku

Blague :
Une petite sardine regarde passer un sous-marin.
Sa maman lui explique :
- Tu vois, ce sont des hommes en boîte !

Odile se tient a votre disposition pour vous accompagner à
Chauvigny ou toutes autres sorties, en matinée
le jeudi 9 mars
Bibliothèque le lundi 27 mars
Fête des anniversaires le mercredi 29 mars

Solution sodoku

