Le petit rapporteur
Août 2018

Jeudi 30 août journée à la guinguette de Payré

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS

Irène BRECHOT, le 11

ANNIVERSAIRES DES AGENTS

Guy CHATONNET, le 11
Marie Thérèse DEBIN, le 12

Elodie GABILLAT, le 5

Marcel CHABRUN, le 14

David ANTOINE, le 6

Eugénie GALLAUD, le 19
Irène LEBEAU, le 22
Marcelle BERTHONNEAU, le 26
Lucien GAUTREAU, le 27
Léone PERICARD, le 30

Chantal MAURICE, le 7
Michèle MERIAUX, le 12
Isabelle GREMILLON, le 19
Mathieu LECEUX, le 21
Fatima DUPIN, le 28

Mme Pierrette GUIBERT, est entré le 2 juillet, ch148 « les bords de vienne »
Mme Thérèse BRUN, est entré le 16 juillet, ch. 160 « les bords de vienne »
Mr Jean RIVAUD, est entré le 19 juillet, ch. 103 « la ville haute »
Mme Germaine GUIMBAL, est entré le 27 juillet, ch. 113 »la ville haute »
Mme Paulette BOUTET, est entré le 31 juillet, ch. 158 « les bords de vienne »

Mme Denise BEAUVAIS, nous a quitté le 1 er juillet
Mr Maurice DUTROU, nous a quitté le 4 juillet
Mme Paulette ROSE, nous a quitté le 16 juillet

12 biscuits à la cuillère
4 cuillères à soupe de grenadine
1 cuillère à soupe de jus de citron
200 g de fraises
2 cuillères à soupe de miel liquide
4 cuillères à soupe d'eau
12 cl de crème liquide
6 spéculoos

Prévoir 1 moule à cake recouvert de papier film..Préparer un sirop avec la grenadine, le jus de citron et une cuillère à soupe d'eau puis tremper les biscuits puis
former une rangée au fond du moule ,placer des fraises coupées en deux sur le
bord du moule.
Couper en petits morceaux quelques fraises et les mettre au fond du moule.
Mixer les fraises avec le miel et 3 cuillères à soupe d'eau (on garde de côté
quelques fraises entières pour la suite). Les mettre dans de moule.
Battre au fouet la crème liquide pour la faire monter légèrement et épaissir. Réduire en poudre les spéculoos et mélanger dans la crème avec 1 cuillère à soupe
de sucre glace. Étaler la moitié de cette crème dans le moule. Couper des fraises
en tranches, les mettre sur la crème de spéculoos. Ajouter à nouveau la crème de
spéculoos.
Laisser prendre au réfrigérateur minimum 2h. Démouler en s'aidant du film.

Avec ses fleurs gracieuses comme des nuées de
papillons, ses couleurs éclatantes et son parfum
unique, le pois de senteur s’est fait une place de
renom dans nos jardins où il fleurit dès le printemps et en été. Sa culture est aussi particulièrement aisée, ce qui ne gâche rien !
Le pois de senteur délivre un message ambigu. Il peut symboliser l’arrogance et exprimer les doutes que l’on a à l’encontre de son destinataire,
déclarant alors : « je ne te crois pas ». Mais associé en bouquet à
d’autres fleurs, le pois de senteur véhicule davantage l’élégance et le
plaisir, et peut s’offrir en gage d’amitié.

Pique-nique à la Bussière

Un après-midi
à St Savin

Mots mêlés

Solution page suivante

Sudoku

Blague :
Un jeune homme paresseux se tient en haut d’une grande échelle.
Sa mère étonnée lui demande


Que fais tu ?



Je fais des études supérieures.

Odile se tient a votre disposition pour vous
accompagner pour vos courses à Chauvigny,
en matinée le vendredi 10 août
Rappel
Une navette est à votre disposition le samedi
matin pour descendre au marché, départ vers 9h00
retour vers 11h30.

Solution
Sudoku

