Impossible de vaus dire man dge§ iI change tout Ie
temps (Alphonse ALLAIS)
Recettes de Paques

Seniors ...et alors 1... est deja une
grande famille ou il fait bon se
retrouver pour passer
d'agreables moments ensemble.

Pour 4 personnes : 300 9 de pate feuilletee, 100g de chair

veau hache, 6 reufs, 1 oignon, 4 c.
Lors de la lecture de notre petit
journal, vous allez decouvrir les
animations du club.
Je souhaite vous voir toujours
aussi heureu-ses lors de nos
rencontres car cela fait chaud au
cceur et me donne I'envie d'aller
toujours plus loin avec vous.

a

a saucisse,

100 9 de
soupe de persil, huile, farine, set, poivre.

Melangez la chair a saucisse, la viande de veau, I'oignon finement hache, Ie
persil, un ceuf battu, sel et poivre. Faire cuire 4 ceufs durs, ecalez-Ies.
Abaissez la pate feuilletee tres finement sur Ie plan de travail farine.
Emiettez Ie fromage sur une moitie de la pate et repliez la pate dessus, passez
Ie rouleau en appuyant legerement de maniere a obtenir un rectangle allonge.
Etalez la farce sur une moitie du rectangle. Coupez les ceufs durs en 2 et posezles par-dessus a cote les uns des autres.
Rabattez la seconde moitie de la pate par-dessus et soudez hermetiquement
les
3 cotes ouverts.
Huilez legerement la tole du four, posez Ie pate dessus. Cassez Ie dernier ceuf,
separez Ie blanc du jaune, badigeonnez la croOte du pate avec Ie jaune.
Enfournez a 180C et faites cuire pendant une vingtaine de minutes.

Votre presidente
Fran<;oise AUTEF

100g de choco/at, 100 9 de beurre, 125 9 de sucre, 65 9 de farine, 65 9 de creme
fraiche, 3 reufs, 100 9 d'amandes en poudre, 1 sachet de /evure chimique.
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Les pompiers
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Beurrez un moule assez haut.
Faites fondre Ie chocolat et Ie beurre au bain-marie.
Hors du feu ajoutez 100 g de sucre, la farine, la creme, les jaunes d'ceufs, la
poudre d'amandes et la levure, melangez bien Ie tout.
Battez les blancs en neige ferme avec Ie reste du sucre, incorporez-Ies
delicatement a la preparation.
Mettez au four chaud thermostat 6 - 200· 30 minutes.
Avec un couteau, verifiez la cuisson.

Decorez a votre convenance.

L'assemblee generale du 7 fevrier 2017

~.

11 reunions, 2 repas au Commerce, un voyage en Dordogne, une echarpe de
44,05 m pour Ie Telethon, Ie premier n° de notre journal, des crepes, des
galettes, des gateaux ...
Une cotisation 2017 de 17 € dont 6 € pour Generations Mouvement

-

a regler

avant Ie 30 maL
Un bilan tres positif pour cette premiere annee pleine de fonctionnement.
Un an, c;ase fete

Le telethon

des 2, 3 et 4 decembre

Le repas au Commerce du 10 decembre

s
Les ateliers deeo

.Cueillir une poignee de feuilles de laurier sauce
· Les faire bouillir dans un litre d' eau
· Laisser infuser Ie plus longtemps possible

a

· Placer, I'endroit que vous voulez assainir, du
bicarbonate de soude dans une coupelle.

r'

Et notre sante?

Pour eviter les piqures : porter des vetements longs,
fermes, des chaussures couvrant les pieds.
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?????
.....
votre avis ???

De retour de la promenade: in specter minutieusement
tout son corps, afin d'y detecter une tique. Si c'est Ie cas:
- retirer la tique en entier a I'aide d'un tire-tique ou d'une
pince a epiler a bords larges
- desinfectez et appliquez une creme apaisante.
Si la tique est retiree dans les heures qui suivent la
piqOre : peu de risque de transmission de la maladie de
Lyme.
S/iI apparal't des rougeurs importantes:

consultez votre

medecin sans attendre.
Notez qu'iI existe des traitements efficaces contre la
maladie de Lyme mais il n/y a pas de vaccin.

(Iin d' CEil a
Jean DUBREUIL
Le secret d'une vie

La photo d'hier

a2:

« Aucun secret entre Odette, mon epouse depuis 52 ans, et maio »

Un lot aux 3 premier-es tirE~-esau sort
parmi les bonnes rE~ponses!

Naissance : ne Ie 28 octobre 1942

a Vaulry

Residence: au village Ie Roule depuis 1946 (une seule
interruption de 12 ans pour vivre au Magaudoux - Berneuil)
Un reve d'enfant : « quand je serai grand, je serai agriculteur»
Un metier: agriculteur
proprietaire)

(d'abord aide familial puis salarie et enfin

Un mauvais souvenir: Ie jour ou Ie tracteur et I'epandeur ont
verse, je suis reste en dessous, j'ai cru etre mort!
Une revolution: la mecanisation -l'achat d'un tracteur de 40CV
en 1964 puis d'une moissonneuse batteuse en 1974
La vie aujourd'hui

: un regret:

Un plaisir de maintenant
retraite et aller

ne plus pouvoir faire mon jardin

: aller au bal avec Odette depuis la

a la peche

a

Un souhait:

«vivre Ie plus longtemps possible et feter un jour

mes 100 ans en famille ! »

Une nuit, la sirene sonne, iI faut s'habiller
rapidement, et au cours de l'intervention, un
pompier lance ses collegues : « je crois que
j'ai enfile la culotte de ma femme, j'ai les
bijoux de famille coinces ».
2 jours apres il recevait un colis avec un
magnifique string en dentelle.

a

Des engagements au service des autres : president des parents
d'eleves quand les enfants etaient petits, conseiller municipal
Berneuil, vice-president de la CUMA (cooperative d'utilisation de
materiel agricole)

.Des anecdotes viennent pimenter les
sorties quelquefois tres difficiles.

Cette histoire Ie poursuit encore 20 ans plus
tard.
Une autre anecdote:
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Tous les ans les pompiers font la tournee des
calendriers. Dans une maison, Ie proprietaire
leur a offert un verre sur Ie cercueil qu'i1
vena it de s'acheter.

