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Journée d’été...

La chorale des Châtaigniers
Le 12 septembre

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS
Yvette DEMAZEAU, le 6

ANNIVERSAIRES DES AGENTS

Alain GOURDEAU, le 7
Emile JOUSSE, le 10

Jessica LUMEAU, le 6

Jeanne PERRIN, le 12

Sylvie PERROT, le 12

Liliane Pale au, le 15

Jérôme PRINCET, le 12

Georges PETIT, le 20

Aurore JARNY, le 13

Gérard DUBOURG, le 24

Nathalie PLAULT, le 18

Simone DEMAZEAU, le 25

Eric SURY, le 21

Roger LUMINEAU, 25

Stéphanie TEXIER, le 23

Marie-Thérèse LOUIS, le 27

Stéphanie MERGAULT, le 24

Thérèse FAUGEROUX, le 30

Ophélie GAULTIER, le 27

Mme Yvette REDUIT est entré le 23 aout, ch 56 « centre ville »

Mme Jeanine CHARBONNIER, nous a quitté le 21 aout




Les cosmos (du grec kosmos, « ornement ou bon ordre ») sont des
plantes annuelles originaires du Mexique. Leur hauteur varie entre 35
et 120 centimètres, selon les variétés. La floraison s'étale du début de
l'été jusqu'aux gelées de l'automne ; on les plante en massifs, bordures,
dans des bacs ou dans des rocailles. Ils poussent bien en plein soleil
dans un sol moyen ou pauvre et bien
drainé. Ne jamais les fertiliser, ce qui
causerait du gigantisme et retarderait
la floraison. Ils aiment les températures chaudes et un climat sec, mais avec
des arrosages en profondeur et irréguliers ; il ne faut jamais les planter
dans un endroit sec. Plus vous coupez
des fleurs pour en faire des bouquets,
plus il en fleurira des nouvelles.

1 kg de fromage blanc
4 jaunes d'œufs
200 g de sucre en poudre
1 cuillère à café de vanille liquide
60 g de farine
40 g de raisins secs macérés dans un
peu de rhum

Mettre tous les ingrédients dans un récipient et mélanger.
Verser la préparation dans un moule rond sur du papier sulfurisé.
Mettre au four à 170°C environ 1h/1h30
Retirer du four dès que la croûte commence à prendre une couleur dorée. Laisser refroidir et mettre au réfrigérateur pour la nuit

Fête des anniversaires

Atelier peinture

Pique-nique à la rivière aux Chirets

Pique-nique à Paizay le sec

Journée inter ehpad aux îles de Payré

Mots mêlés

Solution page suivante

Sudoku

Blague :
Deux poules discutent:


T’as pas l’air en forme, qu’est ce qui t’arrive?



Je ne sais pas, je crois que je couve quelque chose...

Atelier cuisine de Stéphanie le jeudi 20 septembre
Fête des anniversaires le vendredi 29 septembre

Solution Sudoku

