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sera présent dans l’établissement
Vendredi 6 Octobre
De 10h30 à 16h30

GYMNASE UNIVERSITAIRE 3
FACULTE DES SCIENCES DU SPORT DE POITIERS
13h30 à 18h00
Familles et amis sont invités à venir soutenir nos Champions

Repas à thème
Mardi 10 octobre

Jeannette Doreau, le 02

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS

Michel Cotteret, le 04
Mauricette Turpin, le 08
Aimée De Gea, le 09
Viviane Pinson, le 11
Micheline Dupuis, le 14
Yvette Plecis, le 18
Madeleine Mathe, le 20
Guy Chaboisseau, le 22
Claude Bugeau, le 24
Rolande Audoux, le 24
Gisèle Dupin, le 28

ANNIVERSAIRES DES AGENTS
Jessica Biquet, le 02
Magali Doussinet, le 05
Valérie Auche, le 08
Anne Dorain, le 08
Alexia Brunet, le 18
Marie Eve Ciret, le 22
Mélanie Berger, le 23
Sandrine Berthonneau, le 27
Jacqueline Marsault, le 30

Alexandre Texier, le 29

Mme VIGNAUD Maude entrée le 28 septembre, ch 136 « bords de vienne »
Mme GAUTREAU entrée le 29 septembre, ch 132 « les bords de vienne »
M. GAUTREAU Lucien entré le 29 septembre ch 131 « les bords de vienne »

M. BOISSONNET Robert nous a quitté le 15 septembre, il était parmi nous depuis
le 29 novembre 2016
Mme RATEAU Michèle nous a quitté le 19 septembre, elle était parmi nous depuis
le 11 septembre 2015
Mme THEVENET Denise nous a quitté le 21 septembre 2017, elle était parmi nous
depuis le 20 février2006
Mme BORDET Jeanne nous a quitté le 20 septembre, elle était parmi nous depuis
Le 20 mai 2007

.

Une fleur d’iris est apparue dans le jardin ,nous avons
cherché à comprendre pourquoi :c’est un iris remontant
Un iris est dit « remontant » quand après la
floraison printanière, d'autres fleurs apparaissent plus tard en saison, voire jusqu'aux gelées; Ces iris ont besoin d'un peu plus de
soins que les variétés classiques ( nourriture
et d’arrosage). La deuxième floraison de ces
iris n'est pas régulière et dépend de nombreux facteurs: l'ensoleillement, l’arrosage.

Préparation. : 15 min
Cuisson : 30 min
-1 pâte feuilletée toute prête,
- 5 pommes
- 20 gr de beurre,
- 3 cuillères de sucre en poudre,
- 1 sachet de sucre vanillé
Dans un moule à tarte, étaler et piquer votre pâte.
Faire une petite compote avec pomme et le beurre.
Garnir de pommes épluchées et coupées en fines lamelles
Saupoudrer des sucres.
Faire cuire à 180°C (thermostat 6) à chaleur tournante
pendant environ 30 minutes.

Servir froid.

Guinguette à Payré

Le dernier pique-nique Leignes / fontaine

Vacances à Châteauponsac

Mots mêlés

Solution page suivante

Sudoku

Blague :
Un petit garçon dit à son papa :
- Quand je serai grand, j’épouserai mamie.
- Mais c’est impossible, tu ne peux pas épouser ma mère !
- Pourquoi ? Tu as bien épousé la mienne !

Odile se tient a votre disposition pour vous accompagner à
Chauvigny ou toutes autres sorties, en matinée
le jeudi 19 septembre
Bibliothèque le lundi 23 septembre
Atelier de Stéphanie le 5 octobre
Fête des anniversaires le 31 octobre

Solution sodoku

