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Chauvigny 

Départ à 13h00 pour les résidents qui  

participent au défilé. 

Pour les familles qui souhaitent  

accompagner leur parent, le départ du cortège 

est à 15h place du marché. 

Nous avons besoin de votre soutien,  

nous vous attendons nombreux 



 

 

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 
 

ANNIVERSAIRES DES AGENTS 

 

 

  

 

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 

Micheline DUGUE, le 1er 

Raymonde BREJARD, le 3 

Suzanne RIMPAULT, le 6  

Eliane OUVRARD, le 20 

Marcel RAMAT, le 21  

Paule PETIT, le 24 

Jean  GLAIN, le 27 

Anna VAN DE SANDE, le 30 

ANNIVERSAIRE DES AGENTS 

Karine DOUX,  le 7 

Martine LEBEAU, le 8 

Patricia GROBLEWSKI, le 9 

Etienne BORDEAU, le 10 

Coraline BERTET, le 12 

Agnes BAZILE, le 22 

Philippe NOTTELET, le 26 

Annika ANGELE, le 29 

Mme Jacqueline TROUVE est entré le 26 février, ch 152  »les bords de vienne » 

Mme Yvonne THOMAS est entré le 27 février, ch 33 « centre ville » 

 Mme Claude ENEAU nous a quitté le  17 Février 

      Mme Pierrette AUZANNEAU nous a quitté  le 21 Février 

Karine DOUX,  le 7 

Martine LEBEAU, le 8 

Patricia GROBLEWSKI, le 9 

Etienne BORDEAU, le 10 

Coraline BERTET, le 12 

Agnes BAZILE, le 22 

Philippe NOTTELET, le 26 

Annika ANGELE, le 29 

Karine DOUX,  le 7 

Martine LEBEAU, le 8 

Patricia GROBLEWSKI, le 9 

Etienne BORDEAU, le 10 

Coraline BERTET, le 12 

Agnes BAZILE, le 22 

Philippe NOTTELET, le 26 

Annika ANGELE, le 29 



 

 

 

 

 

Ce que les tulipes n’ont pas en parfum, elles le gagnent en variété. De 
nos jours, peu de fleurs peuvent rivaliser avec la gamme de couleurs des 
tulipes. Leurs fleurs robustes, panachées et multicolores . Les genres 
en sont tout autant variés notamment les pétales, les perroquets, 

les franges, la floraison double, multiple et à fleur de lis. 

 Il y a autant de significations que  

de couleurs associées aux tulipes.  

Le rose : l’affection et l’attention . 

L’orange : le désir et la passion. 

Le crème « je t’aimerai toujours ». 

Le jaune: de joyeuses pensées. 

Le blanc :du pardon ,de la pureté. 

 

 

-500 gr de farine +250 gr pour le pétrissage, 

-250 gr de beurre ramolli, 

-6 œufs, 

-cc de sel fin, 

-2 paquets de levure , 

de boulanger, 

- arôme au choix. 

Faire fondre la levure dans 

un verre d’eau tiède pen-

dant un ¼ d’heure. Pétrir 

tous les ingrédients jusqu’a ce quelle soit bien lisse en ajoutant 

de la farine au fur et à mesure. Laisser reposer dans un endroit 

chaud recouvert d’un linge. 

Etaler la pâte ( 5 mm) et couper des losanges .Faire cuire à  

l’huile très chaude .Saupoudrer de sucre et déguster. 

Conseil d’expert : s’il y  trop de pâte , faites des pâtons que 

vous mettez au congélateur c’est encore meilleur. 

 



 

 

La galette 

Le moment des voeux 

Préparation du carnaval 



 

 

Une belle journée d’hiver 



 

 

Mots mêlés 

Blague :  

Une  maman explique à ses enfants que la cigogne va leur apporter un 

petit frère ou une petite sœur. 

Une fois la mère partie, Simon, 5 ans, se retourne vers sa sœur  

- Même si maman a dit ça, je ne vois pas comment papa a pu s’y  

prendre pour faire l’amour à une cigogne. 

 

Solution page suivante  

Sodoku 



 

 

Solution sodoku 

 

  Odile se tient a votre disposition pour vous accompagner à  

Chauvigny ou toutes autres sorties, en matinée  

le mardi 6 mars  

Bibliothèque le lundi 26 mars 

Fête des anniversaires le vendredi 30 mars  

 

 
A partir de mars les anniversaires seront fêtés tous les 2 mois.  

     A cette occasion un artiste musicien, chanteur  ou autre sera  

présent. 



 

 


