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Barbecue 

avec  

les familles 

Dimanche 14 juillet 



 

 

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 

Mme Petit Clair Paulette, le 1er 

Mme Teste Maria, le 1er 

Mr Roussely Michel, le 1er 

Mr Lusson Jean, le 9 

Mr Thomas Francis, le 10 

Mr Martin Laurent, le 10 

Mme Doreau Gisèle, le 12 

Mr Raguenet Louis, le 22 

Mme Poupin Nicole, le 23 

Mr Ingremeau Théophane, le24 

Mme Garnier Annie, le 25 

Mme Trouvé Jacqueline, le 26 

Mme Coutret Annie, le 30 

Mr Maintrot Jean, le 30 

ANNIVERSAIRE DES AGENTS 

Perrier Michèle, le 4 

Biquet Karim, le 5 

Eneau Serge, le 11 

Loger Jérémy, le 13 

Bessard Christelle, le 16 

Berthonneau Hervé, le 16 

Bertho Cloé, le 22 

Leroux Sylvie, le 27 

Levesque Valérie, 28 

 

 



 

 

 

Chocolat noir : 100 g  

Cerises : 100 g  

Beurre : 100 g  

Pour les ramequins  : 25  g 

Farine : 75 g  

Sucre en poudre : 50 g  

Pour les ramequins  : 15  g 

Œufs entiers : 3  

Jaunes : 3  

Préparation 

Beurrez 6 ramequins et saupoudrez-les de sucre. Réservez. 

Faites fondre le chocolat en morceaux au micro-ondes, puissance moyenne. Incor-
porez le beurre coupé en morceaux. Mélangez au fouet les 3 œufs entiers et les 3 
jaunes avec le sucre en poudre jusqu’à blanchiment. Incorporez le chocolat fondu 
puis la farine. Remplissez les moules jusqu’à 2 cm du bord et réservez 2 h au frais. 

Préchauffez le four th. 8 (240 °C).Dénoyautez les cerises. Insérez-les dans les 
moules. Enfournez les moelleux 10 min. 

      Blancheur éclatante des 
fleurs,  larges feuilles ovales 
vert satiné flottant à la     
surface d’une eau tranquille : 
c’est le nénuphar blanc.        
     Magnifique plante aqua-
tique, elle se rencontre dans 
les eaux calmes et les 
étangs de l’Europe, de l’Asie 
et jusqu’en Inde d’où elle est 
originaire. 
 

 Sa floraison s’étend de juin à août :  
 A l’aube, la fleur commence à sortir de l’eau, à midi elle est bien au-dessus 
et dès quatre heure, elle commence à se refermer. Sa tige s’enfonce alors au 
fond de l’eau où elle diffuse pour s’ancrer une multitude de petites racines. 

Ceci avec une régularité qui lui a valu le nom d’“horloge des eaux”.. 
C’est la fleur de naissance du mois de juillet .Dans le langage des fleurs il      
signifie :Mes pensées sont à vous , je suis heureux près de vous ,vous êtes 
toute de grâce et d'élégance. 



 

 

 

Nous souhaitons  

un très bon anniversaire à  

Mme GIRAUD Renée   

qui a fêté ses cent ans le 21 mai.  

Pour cette occasion nos cuisiniers 

ont confectionné un beau gâteau  

Visite de la halte garderie  



 

 

 
 

Mardi 4 juin, les Ehpad de Chauvigny, Sévres, Mirebeau, 

Civray et Nouaillé se sont retrouvés au bord de l’étang 

de Leignes pour partager un barbecue préparé par 

notre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kermesse 



 

 

 

 

Fête de la  musique 

 

 

Fête des 

anniversaires 

 



 

 

            Mots mêlés 

Sudoku 

 Blague :  Une petite fille demande à sa maman : 

 - Maman, pourquoi la nuit n’a qu’un œil ? 

 - Qu’est ce que tu racontes ? 

 - Ben oui, Papa a dit qu’il n’avait pas fermé l’œil de la nuit ! 

Solution page suivante  



 

 

Solution  

Sudoku 

 

Odile se tient à votre disposition pour vous accompagner  

faire vos courses en matinée le jeudi 18 juillet 

 

Message reçu du Commandant des sapeurs pompiers de la 

vienne : 

Un grand merci à l’Ehpad les Châtaigniers pour leur donation 

de lits d’hôpitaux et pour l’aide au chargement du semi-

remorque. 

Opération de solidarité en faveur des hôpitaux de Bosnie par  

POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE 



 

 


