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ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 
 1/4 tasse d'eau 

 2 cuillères à soupe de 

beurre 

           1 œuf 

Chauffez le beurre, la 

crème et l'eau dans 

une petite casserole 

en remuant. Laissez 

tiédir puis ajoutez les 

autres ingrédients. 

Mélangez le tout à 

l'aide d'un batteur 

ANNIVERSAIRES DES AGENTS 

 

 

  

Pour préparer ces mignons lapereaux, vous aurez besoin 
de : 

 16 carrés de chocolat au lait 

 3 tasses de farine  

 2 cuillères à soupe de sucre 

 1.5 de levure chimique  

 1 cuillères à thé de sel 

 1 tasse de crème  

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 

Louisette Bellicaud,  le 1 

Anne Marie Gautreau,  le 5 

Solange  Morin ,le 7 

Pierre Rampilllon, le 9 

Odette Godeau,  le 11 

Jeanne Demazeau , le 18 

Isabelle Daout, le 19 

Jeanine Princet, le 30 

 Jeanne Berthon, le 30 

ANNIVERSAIRE DES AGENTS 

Séverine Cousin, le 1er 

Celine Bigeau, le 3 

Anne-Lise Eneau, le 9 

Manon Chantelouve, le 9 

Odile Benard, le 11  

Marina Roy, le 16 

Franck Bobier, le 21 

Natacha Gros, le 28 

Mme GARNIER Annie est entrée le 21 février ch115 « la ville haute » 

Mr BRENOT Henri, est entré le 28 février, ch 29 « la vallée chauvinoise » 

Mr ROY Maurice, est entré le 7 mars, ch 49 « centre-ville » 

Mme PRINCET Jeanine, est entrée le 11 mars, ch 43 « centre-ville » 

Mme DAL POS Jacqueline est entrée le 14 mars, ch 5 « la vallée chauvinoise » 

Mme BORDIER Paulette est entrée le 21 mars, ch103 « la ville haute » 

Mme CHAMBRE Mauricette est entrée le 22 mars, ch 30 «  la vallée chauvinoise » 

Mme GUERINEAU Yvette est entré le 28 mars, ch 150  « les bords de Vienne » 

Mme MARTIN  Yvonne nous a quitté le 1er mars 

Mme CHAPILLON Marcelle nous a quitté le 3mars 

M.  TOULAT Jean nous a quitté le 8 mars 

Mme LAROCHE Jeanne nous a quitté le 11 mars 

Mme GODIN Margueritte nous a quitté le 16 mars 

Mme REDUIT Yvette nous a quitté le 16 mars 

Mme LOCHON Odile nous a quitté le 25 mars 

Mme DIETTE Marcelle nous a quitté le 26 mars 

Mr DUBOURG Gérard nous a quitté le 27 mars 



 

 

300 g de carotte  

150 g de sucre roux  

100 g de beurre  

3 œufs  

75g de farine  

1 paquet de levure chimique  

1 pincée de safran 

120 g d’ amandes en poudre 

        Eplucher et râper les carottes. Faire fondre le beurre et le mélanger   

       avec le sucre. Hors du feu, ajouter les œufs et mélanger.  Ajouter les  

        carottes et mélanger.  Réserver. Mélanger farine, levure ,amandes et  

        safran,  l'incorporer à la préparation aux carottes.  

Faire cuire dans un moule beurré et fariné à four préchauffé à 200°

(th7) pendant 1 heure.              Démouler chaud et déguster 

 

 

 

 

La petite pervenche est une plan-

te herbacée vivace appartenant à 

la famille est Apocynacées. C’est 

une plante indigène ; elle est 

 distribuée dans toute la France et au-delà à travers l’Europe, 

où elle croît dans les forêts de feuillus, et éventuellement au bas 

des haies. La petite pervenche est une excellente plante couvre 

sol au beau feuillage persistant. Elle se multiple par  

 

https://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-carotte_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
https://www.aujardin.info/fiches/plantes-couvre-sol.php


 

 

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 
 

ANNIVERSAIRES DES AGENTS 

 

 

  

Pour préparer ces mignons lapereaux, vous aurez besoin 
de : 

250 g de farine  

130 g de beurre fondu 

3 œufs  

3 cuillères à soupe de sucre  

1 sachet de levure de boulanger  

Entrainement 

rugby avec les 

juniors du club 

de Baulieu 



 

 

L’atelier pâtisserie de Stéphanie 

Miam ! J’en aurai 

 peut-être un bout ! 

Avec le retour des 

beaux jours,  

Les résidents  s’acti-

vent au jardinage 



 

 

                    Mots mêlés 

Sodoku 

Blague :   

Deux amis discutent au café :- 

 Ma femme et moi sommes parvenus  à l’harmonie sexuelle tous les 

deux, hier soir . 

 Ah bon ? Vous avez fait l’amour comme jamais ? 

 Non,  on avait tous les deux la migraine  . 

Solution page suivante  



 

 

Solution  

Sodoku 

 

 

    

Pour votre courrier à poster, la boîte aux lettres  

   se situe dans le hall d’entrée près de la machine  

                               à  café.  

    Conseil de la vie social le 12 avril à 10h00 ,  salle de réunion RJ 

 

Election  présidence et vice-présidence des représentants  

des résidents au conseil de la vie sociale  le Vendredi 19 mars 

Odile se tient à votre disposition pour vous accompagner faire vos 

courses en matinée le jeudi 18 avril 

 

Atelier cuisine de Stéphanie le mardi 30 avril 

 

Connaissance du monde le jeudi 11 avril 

 

Fête des anniversaires le vendredi 26 avril 

IN
FOS 



 

 


