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   Sortie                                        

  avec                                                   

les familles 

                                                                         Samedi 25 mai  

                        Dès 13h30 ouverture des stands 

         15h spectacle avec la compagnie  

                                                      ALL ZAT JAZZ 

       16h pour les plus jeunes animation                           

avec JACK SPARROW 

Vendredi  

   3 mai 

Départ à 9h30 



 

 

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 
 

ANNIVERSAIRES DES AGENTS 

 

 

  

 

ANNIVERSAIRES DES RESI-

Mr MARTIN Camille, le 8  

Mme AUDEBERT Georgette, le 9  

Mme FILLAUD Ginette, le 10 

Mr COUVRAT Gilbert, le 10 

Mme GUERIN Suzette, le 14 

Mme CAIL Ginette, le 15 

Mme JEGOU Simone, le 15 

Mme LEPINE Paulette, le 21 

Mme GIRAUD Renée, le 21 

Mme TEXIER Lucette, le 22 

Mme LIDON M Louise, le 23 

Mme BOUTET Paulette, le 23 

Mr DUPIN Bernard, le 24 

Mme BARDON Lucienne, le 29 

Mme CORDELLE Andrée, le 31 

ANNIVERSAIRE DES AGENTS 

Sandrine MARTIN, le 1er  

Sylvie DINET, le 7 

Nathalie CHANGEUR, le 12 

Emilie DUCOUTUMANY, le 15 

Nadège CHARRIER, le 22 

Estella FONTELLES, le 27 

Mme PINIER  Yvette est entré le 3 avril, ch 52 « centre-ville » 

Mme LEBEAU Josette est entré le 4 avril, ch 157 « les bords de Vienne »  

Mr ROUSSELY Michel, est entré le 5 avril, ch 56 « centre-ville » 

Mr ROUSSELY Michel, est entré le 8 avril, ch 140 « les bords de Vienne »  

Mme THEVENET Pierrette, est entré le 15 avril, ch 128 « la ville haute » 

Mr BROUARD Guy, nous a quitté le 1er avril 

Mme PERICARD Léone, nous a quitté le 1er avril 

M. CHATONNET Guy, nous a quitté le 17 avril 

Mr CHABOISSEAU Guy, nous a quitté le 21 avril  

Mme LEBEAU Irène, nous a quitté le 22avril 

Mr LEBEAU Jean-Marie, nous a quitté le 25 avril 



 

 

 

 

6 personnes ,temps  préparation : : 10 min  ,Cuisson : 2 min  

Ingrédients : 

350 g de farine  

50 g de sucre  

2 œufs  

50 cl de lait  

200 g de fraises 

50g de confiture de fraises  

1 pincée de sel  

1 sachet de levure chimique en poudre,1 cuillère à soupe de huile . 

Mélanger la farine, le sucre, le sel et la levure chimique. Ensuite ajoutél’-

œuf, puis le lait, puis l'huile. Bien mélanger le tout. Incorporer les fraises et 

la confiture et mélangé délicatement. Chauffer une poêle à crêpe graissée, 

quand elle est bien chaude, versez y une petite louche de pâte, ne pas l'éta-

ler. Laisser cuire jusqu'à la formation de petites bulles, quand elles sont 

toutes éclaté, retourner, et laisser cuire pour avoir une belle couleur.  

Le cœur-de-Marie est une fleur remarquable, très 

élégante, qui colore et décore admirablement les 

jardins, terrasses et balcons grâce à sa longue flo-

raison généreuse d’avril à aout. 

De plus, elle demande très peu de soins. Le cœur-

de-Marie ou cœur-de-Jeannette est une plante vi-

vace et rustique, originaire du nord de la Chine et de la Corée. Il possède 

des hampes arquées qui portent des fleurs en forme de cœurs pendants, 

roses, rouges ou blancs, équipés de deux éperons latéraux. Son feuillage 

est découpé, léger et très gai, mais il devient caduc en hiver.  Il  aime un 

emplacement à la mi-ombre, sans soleil direct. Il apprécie un sol bien 

drainé, humifère, neutre ou légèrement alcalin. En terrain sec, le feuillage 

fane rapidement. 

Attention : C’est une plante toxique et irritante. 

https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/selection_chandeleur.aspx


 

 

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 
 

ANNIVERSAIRES DES AGENTS 

 

 

  

 

Sortie match de rugby 

 à Poitiers 

Entrainement à Sèvres 



 

 

Election  CVS 

LE CHEVAL POUR TOUS 

Activité comprenant 6 séances pour un groupe prédéfini de  

5 personnes , cette activité sera reconduite avec d’autres groupes. 

Les personnes intéressées doivent se rapprocher d’Odile  



 

 

                         Mots mêlés 

Sudoku 

Blague :    

– Allô Police ! Je viens d’écraser un poulet. Que dois-je faire ? 
– Et bien , plumez-le et faites-le cuire à thermostat 6. 
– Ah bon ! Et qu’est-ce que je fais de la moto ? 

Solution page suivante  

 



 

 

Solution Sudoku 

Odile se tient à votre disposition pour vous accompagner faire vos 

courses en matinée le jeudi 9 mai 

Bibliothèque de Chauvigny le lundi 13 mai 

Atelier cuisine de Stéphanie le mercredi 15 mai 

 

 

 

Election de la présidence et vice-présidence  

du CVS  du 19 avril 

Résultats 

Président :  

M.CHABRUN Marcel  « Vallée chauvinoise CH 19 » 

Vice-président : 

M.RIVAUD Jean « Guiraudières CH 210 » 

Info 



 

 

 


