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ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 

MME LEMAIRE Marguerite, le 1er  

MME MUREAU Germaine, le 2 

MME GUILLOTEAU Mauricette, le 2 

MME BEAUPOUX Jacqueline, le 2 

MME SEREZAC Alberte, le 3 

MME GUYOT Josette, le 4 

MME BONNEAU Jeanne, le 4 

MME BOZIER Louisette, le 5 

MR QUESNEL André ,le 5 

MR BAUDUIN Gérard, le 8 

MME COMBES Marie-Claude, le 8 

MR FROGER Michel, le 16 

MME CELERIER Simone, le 22 

MME DESMOULIN Hélène, le 22 

MME TOUCHARD Josette, le 26 

ANNIVERSAIRES DES AGENTS 

RENAUD Sylvie, le 8 

RIGHETTI Michel, le 16 

MALLET Nathalie, le 27 

MOREIRA Fabienne, le 24 

 

Mr DETRAIGNE René, est entré le 3 décembre, ch 157 « les bords de Vienne » 

Mr NADAUD Jean-Paul est entré le 13 décembre, ch 146 « les bords de Vienne » 

Mr RANNOU Rémi est entré le 17 décembre, ch 154 « les bords de Vienne » 

Mme DESMOULIN Hélène est entré le 24 décembre, ch 18 « la vallée chauvinoise » 

Mme DEMEOCQ Raymonde, nous a quitté le 19 décembre  

Mme DEBIN Marie-Thérèse, nous a quitté le 18 décembre  

Mme PALEAU Liliane, nous a quitté le 26 décembre 



 

 

              Fleurs blanches .Symbole de la pureté et de 

la virginité, de la consolation, De l'innocence, de la naïve-

té et de la joie .Mais aussi du raffinement et de l'élé-

gance .En effet, la pureté du blanc évoque la beauté et 

la perfection. 

            Comme un petit bijou fleurissant au cœur de 

l'hiver, le perce-neige à la délicate inflorescence blanche 

saura apporter une touche de gaieté au jardin pendant 

les grises journées. 

Ces plantes poussent généralement dans un sol  

rocheux. Chaque pied porte une fleur blanche à la douce 

odeur de miel, comportant trois tépales internes 

 marqués d'un « V » inversé de couleur verte. Ce sont 

des plantes de petites tailles pouvant atteindre 15 cm de 

hauteur. Galanthus nivalis se décline en de nombreuses variétés et cultivars parfois à fleurs très 

doubles et pouvant présenter des marques jaunes sur les tépales. Rustiques, la neige ne leur fait 

pas peur, et leur sert parfois d'écrin. 

 

Ingrédients/ pour 6 personnes  

1 pâte sablée  

2 oranges sanguines non traitées  

1/2 jus de citron  

2 œufs + 2 jaunes d'œufs 180 g de sucre  

50 g de beurre 

 

 Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7). Laver soigneusement les oranges et les sé-

cher. Râper finement leur zeste et les presser. Faire fondre le beurre.  

 Fouetter les œufs entiers et les jaunes avec le sucre. Ajouter les zestes, le jus et le beurre 

fondu.  

 Étaler la pâte et la découper pour chaque moule à tartelette. Beurrer légèrement chaque 

moule et garnir de la pâte. Piquer à la fourchette, recouvrir de papier de cuisson et de 

légumes secs. Enfourner et faire cuire 10 à 15 minutes.  

 Sortir du four et baisser la température à 180°C (thermostat 6). Verser la préparation 

dans chaque moule et enfourner pendant 20 minutes. Sortir les tartelettes du four et les 

laisser complètement refroidir avant de mettre au frais  

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/218786-pate-sablee-rapide
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-orange
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419836-jus-de-citron/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958550-sucre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956643-beurre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958015-zeste-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1957989-fondre-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958023-fouetter-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958015-zeste-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958210-piquer-definition/


 

 

REPAS DES FAMILLES  



 

 

ARBRE DE NOEL  

GOUTER DE LA VILLE  



 

 

Mots mêlés 

Sudoku 

Blague :  

Un monsieur visite un musée. Soudain il s'arrête et dit 

au guide :   

- Ah, c'est moche ! 

- C'est du Picasso, répond le guide. 

Plus loin, il s'écrie de nouveau : 

- Ah, c'est vraiment moche ! 

- Ca Monsieur, c'est un miroir ! 



 

 

Mots mêlés     Solution page  suivante 

Solution    

Sudoku 

- Courses le mercredi 8 janvier  

- Vœux du maire le vendredi 24 janvier 
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