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Mercredi 05 décembre  

Goûter spectacle de noël  

Offert par la ville de Chauvigny 

 

Samedi 08 décembre  

Sortie marché de noël  à Bonnes 

 

Mercredi 12 décembre goûter de noël  

avec les enfants du personnel 

 

Samedi 15 décembre  

Repas de noël avec les familles 



 

 

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 

Paul ROCHARD, le 2 

Yvonne MARTIN, le 3 

Simonne CHATONNET, le 3 

Jean RIVAUD, le 10 

Augustine CHABRUN, le 12 

Monique PICHARD, le 14 

Monique VALIDIRE, le 15 

Gilberte FOUROT, le 17 

Maude VIGNAUD, le 22 

Yvonne THOMAS, le 25 

Michel BASTIER, le 25 

Paulette ALLIOUX, le 31  

Jean-Claude BOBIER, le 31 

ANNIVERSAIRES DES AGENTS 

Magalie COLLAS, le 2 

Vanessa JOYEUX, le 8 

Brigitte BAJOUX, le 10 

Cyrille THOREAU, le 12 

Céline NOWAK, le 19 

Virginie MARTIN, le 25 

 

 

Mr Jean-Claude BOBIER, est entré le 2 novembre, ch. 123 « la ville haute »   

Mme Augustine CHABRUN, est entré le 13 novembre, ch 115 « la ville haute »  

Mme Odile NOIROT, est entrée le 27 novembre, ch 133   « bords de vienne » 

 

Mme Jacqueline KUYTEN, nous a quitté le 9 novembre 

 

Mme Rolande AUDOUX, nous a quitté le 10 novembre  



 

 

A Noël, en dessert, on passe forcément par la case bûche ! Enfin pres-
que... Voici une idée de dessert festif pour changer de la bûche et ré-
galer ces papilles ! 

 - Pour le gâteau 

200g de farine 200g de beurre 

150 g de sucre 3 œufs 

30 g de poudre d'amandes 

1 sachet de levure chimique 

 - Pour le glaçage 

250 g de mascarpone 150 g de sucre glace 

20 cl de crème liquide entière 

 colorant alimentaire   des décorations en sucre. 

  

Pour réaliser le gâteau :Faites fondre le beurre dans une casserole. Cassez vos 3 

œufs dans un récipient .Ajoutez-y le sucre et blanchissez le mélange. Ajoutez ensuite la 

farine et la levure chimique et la poudre d'amandes et mélangez le tout jusqu'à obten-

tion d'une pâte homogène. Versez ensuite le beurre fondu refroidi et mélangez à nou-

veau. Quand la pâte est lisse et sans grumeau, elle est prête. Versez alors votre pâte 

dans des moules à muffins. Remplissez les aux deux tiers pour préserver de la place 

pour la pousse de la pâte pendant la cuisson. Enfournez les cupcakes à 180°C (TH6) 

pendant 15 minutes.  

Pour réaliser le glaçage : 
Fouettez le mascarpone avec la crème à l'aide d'un batteur. Une fois la crème montée, 

ajoutez le sucre glace, battez à nouveau. Ajoutez le colorant alimentaires à la crème et 

mélangez jusqu'à obtention d'une couleur homogène. remplissez une poche à douille 

de crème coloré et parez votre gâteau d'une généreuse couche de crème. Saupoudrez le 

gâteau de décoration en sucre.  

Votre cupcake est prêt a être dégusté. 

 

 

                    

Aussi connue comme la fleur de 
Noël, la légende veut que le poin-
settia ait commencé comme une 
modeste mauvaise herbe. Lors-
qu'une petite fille, sans les moyens 
d'acheter un plus grandiose cadeau, plaça des mauvaises herbes 
sur l'autel de l'église, elles se transformèrent en floraisons d'un 
rouge éclatant. Symbolisant la bonne acclamation et joie, est un 
hommage convenable aux célébrations joyeuses fête de fin d’     
années 



 

 

Concert  

de  

la St Cécile  

à Montmorillon 

Petite pause bien méritée après l’après-midi belote 



 

 

     Aux Guiraudières                                            l’esprit de noël est  

                                                                                 déjà  là ! 

Visite à la Halte garderie 



 

 

         Mots Mêlés       solution page suivante 

Sudoku  

Blague:    

 Dis , maman, un ange ça vole ? 

 Oui, ma fille. 

  Mais pourquoi alors, pourquoi la bonne ne vole pas ? 

 Pourquoi tu dis ça ? 

 Par ce que papa l’a appelé mon ange … 



 

 

Odile se tient à votre disposition pour vous  accompagner faire 

vos courses, en matinée  le  jeudi 20 décembre 

        Bibliothèque le lundi 17 décembre 

L’atelier cuisine de Stéphanie se déroulera le mardi 11 décembre 

        Fête des anniversaires le jeudi 6 décembre avec animation 

 

. 

 

dans les salons  

(rose, bleu,  vert, orange , jaune et accueil de jour) 

Les bulletins de votes et les urnes seront mis en place  à partir  

du 15 décembre jusqu’au 5 janvier . Le résultat des votes  sera 

communiqué lors  des vœux. 

  Concours de décors de Noël  à l ‘‘EHPAD 

Solution Sudoku 



 

 


