
 

 

Le petit rapporteur 
  Janvier 2018 

 

Le petit rapporteur 
  Janvier 2018 

2018 

L’équipe d’animation 

vous présente  

ses meilleurs vœux pour 

2018 

Jeudi 25 janvier 

La galette 



 

 

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 
 

ANNIVERSAIRES DES AGENTS 

 

 

  

 

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 

 

LEMAIRE Marguerite, le 1 

MUREAU Germaine, le 2 

BOZIER Louisette, le 5 

MAINTROT Jean, le 6 

BAUDUIN Gérard, le 8 

BRUGIER Monique, le 10 

FROGER Michel, le 16 

DIETTE Marcelle, le 17 

CELERIER Simone , le 22 

ANNIVERSAIRE DES AGENTS 

 

Amandine BRACONNIER, le 8 

Delphine HEBERT, le 8 

Sylvie RENAUD, le 8 

Michel RIGHETTI, le 16 

Nathalie MALLET, le 27 

Mme Annie COUTRET est entrée le 8 décembre, ch 30 « Vallée Chauvinoise » 

Mme Louisette BELLICAUD est entrée le 18 décembre, ch 134 « Bord de  

vienne» 

 Mme Jeanine LIHAUT nous a quitté le 5 décembre, 

 Mme Georgette MARTIN nous a quitté le 26 décembre, 

  



 

 

La fleur du Verseau : le perce-neige 
Petite fleur blanche parfumée qui fleurit 

à la fin de l’hiver, elle annonce le printemps.  

Si bien qu’en Occident elle est devenue 

 symbole de consolation et d’espérance.  

On la trouve parfois dès la première quinzai-
nede janvier dans des lieux abrités. 

Son nom latin est Galanthus Nivalis qui se traduit par « fleur de lait ». 

C’est une plante vivace, à bulbe, qui fleurit tous les ans. Elle n’offre qu’une seule 
fleur et deux petites feuilles très étroites.  

Et pourtant malgré son extrême modestie, le perce-neige est l’objet de bien des 
légendes dont l’une raconte la naissance du perce-neige. Alors qu’elle se battait 
avec la Sorcière Hiver qui ne voulait pas lui laisser la place, la belle fée Printemps 
se coupa au doigt. Quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige qui la firent 
fondre. Aussitôt, une fleur poussa à la place et la fée Printemps triompha de la 
sorcière Hiver. 

                  GATEAU DES ROIS :CREPES AU CITRON 

Pâte à crêpes:- 200 g de farine 

- 3 œufs- 65 cl de lait -  sel 

Crème au citron : - 2 citrons - 50 g de sucre- 2 œufs 

Meringue :- 40 g de sucre glace - 1 blanc d'œuf 

La pâte à crêpe : mélanger tous les ingrédients et fouetter. Laisser reposer la pâte 30 

minutes au moins avant de l'utiliser. Cuire les crêpes 

La crème au citron : presser les citrons. Mettre le jus dans une casserole avec le sucre. 

Remuer et chauffer à feu doux. Battre les œufs dans un bol et incorporer à la crème 

au citron dans la casserole. Faire chauffer à feu vif et fouetter constamment sans ces-

ser de battre jusqu’à obtenir un mélange épais. Laisser refroidir. 

Le montage, déposer une  crêpe. Recouvrir d'une fine couche de crème au citron et re-

couvrir d'une crêpe. Renouveler l'opération, sans oublier de mettre la fève. Terminer 

par une crêpe ,mettre au frigo. 

Monter les blanc en neige. Ajouter au fur et à mesure le sucre glace. A la poche à 

douille recouvrir le gâteau de crêpe. Vous pouvez caraméliser la meringue au chalu-

meau. Remettre au frais avant de servir. 

 



 

 

Dimanche 10 décembre 

Arbre de Noël des enfants 



 

 

Repas de Noël  



 

 

Mots mêlés 

Sudoku 

Blague :  
Une chorale répète pour la messe de minuit du 24 décembre. Le curé décèle quel-

que chose d'anormal.  

Pour en avoir le coeur net, il demande à chacun des membres de chanter seul. 

Vient le tour de Patrick. Celui-ci y entonne bruyamment :  

- Léon ! Léon !  
- Patrick ! Arrête ! fait le prêtre. Tu tiens ton livre de chant à l'envers. Les paroles 

c'est «noel, noel»  

Solution page suivante 



 

 

Mots mêlés     Solution page  suivante 

Solution  

Sudoku 

  
Suite à une formation Carpé Diem sur le prendre soins qui a eu lieu dans 
l’établissement début décembre, certains agents ont fait part de leur sou-
hait de travailler en tenue civile, ceci afin de faciliter votre accompagne-
ment ou celui de votre parent, et ne plus être dans une relation soignant-
soigné. Cette démarche contribue également à renforcer la notion de lieu 
de vie de notre établissement à l’opposé d’un lieu de soins hospitalier. 
Ne soyez donc pas étonné si vous croisez désormais certains agents qui 
ne travaillent plus avec la tunique de couleur, mais avec une tenue person-
nelle qui leur servira uniquement dans leur travail. Le choix est laissé à 
chaque agent d’essayer ou non cette approche. Nous restons à votre dis-
position, si vous souhaitez échanger sur cette question.  
 
La direction 
 
Céline BIGEAU 
 
                         ————————————————————- 
 

 

En 2018 le carnaval de Chauvigny se déroulera un mois plus tôt que l’année précédente, 

le 18 mars , ce qui nous laisse peu de temps pour préparer les déguisements et confec-

tionner le char. 

Les personnes qui souhaite défiler et ou participer aux préparatifs doivent se rappro-

cher d’Odile. 

Toutes les bonnes volonté seront les bien venues, résidents, familles, amis, bénévoles, 

personnel … 

 



 

 


