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ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 

 Mme GUIMBLAL Germaine, le 5 

Mr BRENOT Henri, le 11 

Mr MASSON André, le 11 

Mme GAUCHET Geneviève, le 12 

Mme BORDIER Paulette, le 12 

Mme CLEMENT Janine, 13 

Mme CHARBONNEAU Liliane, le 13 

Mme BOND Jacqueline, le 26 

Mme THEVENET Pierrette,  le 26 

Mme RENAUD Janine, le 26  

ANNIVERSAIRE DES AGENTS 

BELLICAUD Léonie, le 5 

COLLET Fabienne, le 5 

JALLADEAU Viviane, le 11 

POUGET Florine, le 11 

AUGEREAU Océane, le 17 

RAFFIN Manuella, le 17 

DUPUIS Marine, le 22 

ST MICHEL Lorinne, 22 

Mme VIAUD Bertille, est entré le 6 mai, ch 8 « la vallée chauvinoise » 

Mme ROBERT Josette, est entré le 9 mai, ch 120 « la ville haute » 

Mme JARRY Anne-Marie, est entré le 10 mai, ch 12 « la vallée chauvinoise » 

Mlle POTET Jacqueline, est entré le 13 mai, ch 141 « les bords de Vienne » 

Mr DOUBLET Pierre, est entré le 16 mai,  ch 209 « les guiraudières » 

Melle POTET Isabelle, est entré le 17 mai, ch 26 « la vallée chauvinoise » 

Mme SAPIN Moîsette, est entré le 27 mai, ch 139 « les bords de vienne »  

Mr MARTIN Laurent, est entré le 28 mai, ch 109 « la ville haute » 

Mme ARNAUD Viviane, est entré le 29 mai, ch 201 « les guiraudières » 

Mme PETIT CLAIR Paulette, est entré le 31 mai, ch 108 « la ville haute » 

Mr GLAIN Jean, nous a quitté le 16 mai  

Mme TEXIER Lucette, nous a quitté le 18 mai 

Mr RAMPILLON Pierre, nous a quitté le 22 mai 

Mme DEMAZEAU Jeanne, nous a quitté le 24 mai 



 

 

Temps total : 40 min  

Préparation: 20 min  

1 œuf  

100 g de sucre  

250 g de farine  

125 g de beurre 

1 pincée de sel 

20cl de sirop de rose 

         Quelques gouttes de  

         colorant alimentaire rouge 

Casser l'œuf dans un saladier, y ajouter 

une pincée de sel, le sucre. Mélanger 

avec une cuillère de bois jusqu'à ce que l'appareil blanchisse. Ajouter la farine, 

le sirop et le colorant, puis mélanger avec les doigts pour obtenir du sable. 

Ajouter le beurre et pétrir pour obtenir une pâte bien homogène. Laisser repo-

ser la pâte au réfrigérateur 1/4 d’heure. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 

6). Etaler de la farine sur la table et sur le rouleau à pâtisserie, puis étaler la pâ-

te sur 5 millimètres d'épaisseur. Découper les formes que vous souhaitez. Poser 

ces formes sur une tôle beurrée ou recouverte de papier sulfurisé. Mettre à four 

durant 20 min.  

La rose jaune est une belle fleur rayonnante, sans 

doute parce qu’elle a la couleur du soleil. Elle 

symbolise ainsi la chaleur et la lumière. On peut 

l’offrir pour exprimer des sentiments amicaux ou 

révéler un engouement. Donc, quelques roses jau-

nes pour décorer une salle de réception peuvent  

dire que la fête promet d’être divertissante 

Cependant  d’après une légende le seigneur pen-

sait que son épouse était infidèle. L’Archange Ga-

briel lui conseilla de dire à sa femme, de jeter les 

fleurs à la rivière. Si les fleurs changeaient de couleur, la trahison serait confir-

mée. Lorsque le seigneur arriva, sa femme l’accueillit avec des roses rouges, il 

lui demanda de les jeter et  les  roses devinrent jaune safran. Depuis, la rose 

jaune symbolise l’infidélité, la trahison ou encore  la rupture. Le geste peut si-

gnifier aussi que la personne qui offre les fleurs est amoureuse, mais qu’elle ne 

sait pas si le sentiment qu’éprouve l’autre personne est réciproque.  

https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_biscuits-sables-au-beurre_31237.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
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                Sortie à la vallée des singes 



 

 

 

 

Rencontre avec Raymond POULIDOR 
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             Mots mêlés 

Sudoku 

Solution page suivante  

Blague :  

 

Un prof dit a ses élèves: 
– Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. Seuls les 
imbéciles sont constamment affirmatifs. 
– Vous en êtes certain ?, demande une élève. 
– Absolument certain!  



 

 

Solution  

Sudoku 

 

 

Odile se tient à votre disposition pour vous accomagner  

faire vos courses en matinée le 14 juin 

Bibliothèque de Chauvigny le lundi  3 juin  

Atelier cuisine de Stéphanie le vendredi 14 juin 

Fête des anniversaire avec la chorale Mélodie Passion 

le jeudi 27 juin 
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