
  

   
  

  
   

                                          

    

      

   
             

                               
     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comité de rédaction 

- Mme Caroline GILLET 
- Mme Christelle GOMES 
- Mme Candice FOUCAUD 
- Mme Geneviève TROISY 
 

 
 

 
 

Nous avons toujours une 

personne d’astreinte sur le 

village, (7jrs /7 et 24h/24) 

 Le numéro pour la joindre 

en cas d’urgence est le 

01.76.25.00.36 

 

L’écho du village 




 

N° 69 

Mai 2022 

 

BIENVENUE 
Claudette CHANTRIAUX 

ANNIVERSAIRES 

Martine BOUTARD 

Annick MATHIEU 

Josette ALBERTALLI 

Louis LEHONGRE 

Yolande QUELARD 

Martine CAQUINEAU 

Marthe CHAGNAUD 

Augustin DURAND 

Frédéric DANIELCZAK 

Yvette CARRION 

Danielle BATAILLE 



  

   
  

01. Flash actualités 
 La fête des voisins  

Après cette période de deux longues années avec le COVID, nous avons la joie de vous 

donner  rendez-vous à l’occasion de la fête des voisins :  

 

Suite au dernier barbecue avec 15 annulations de 

dernière minute et par conséquent un reste de nourriture 

important gâché et jeté, nous avons fait le choix d’une 

participation de 5 euros.  

 

Merci de vous inscrire 

auprès de Caroline ou 

Candice avec le 

règlement en espèce au 

plus tard  

le Mardi 17 mai. 
 

 

 

 

 

 

 

 Animations 

Lorsque vous venez vous inscrire aux animations, pensez à prendre votre planning en 

format A3 qui est joint à la gazette afin de cocher vos inscriptions.  

 Nos résidents s’exposent 

Vous pouvez venir récupérer vos photos réalisées lors du shooting !  

Une nouvelle exposition sur les métiers des résidents va débuter pour le mois de mai à 

l’occasion de la fête du travail. Venez la découvrir !  

 Vaccination COVID 

Les résidents ayant moins de 80 ans peuvent prétendent à la vaccination pour la 4ème dose. 

La différence avec les + de 80 ans, étant la nécessité d’un délai de 6 mois entre la 3ème et 

4ème dose contre 3 mois chez les + de 80 ans.  

Les résidents éligibles dès à présent, sont au nombre de 7. Le Centre de Cerny ayant fermé 

ses portes, un accompagnement à la Pharmacie Larmanon avec le minibus est organisé le 

vendredi 6 mai à 14h45.  

 

L’Equipe. 

Mardi 25 mai à 12h15 pour un Barbecue ! 

 

*** Menu *** 

Rosé pamplemousse ou jus 

de fruits & Gâteaux apéritifs 

*** 

Grillades : Saucisses, 

merguez, poulet 

Salades composées : 

Taboulé, piémontaise, 

Lentilles 

*** 

Fromages  

*** 

Salade de fruits & café 

*** 

Vin rouge & rosé 

 



  

   
  

02. Menus Mr Pizon 
Réservation et paiement UNIQUEMENT le vendredi de 9h à 10h30 auprès de Corinne. 

 

Dimanche 
1 mai 
Férié 

Dimanche  
8 mai 
Férié 

Dimanche  
15 mai 

Dimanche  
22 mai 

Jeudi  
16 mai 
Férié 

Dimanche 
29 mai 

Soupe 
froide à la 

tomate 
*** 

Couscous 
maison et 

sa garniture 
*** 

Salade et 
brie 
*** 

Panna cotta 
fruit jaune 

Tarte de 
légumes 

*** 
Cuisse de 
poulet aux 

épices/ pates 
au grain et 
poireaux 

*** 
Salade et 
emmental 

*** 
Pain perdu et 
boule vanille 

Assiette de 
crudités 

*** 
Duo de 

merguez et 
chipolata/ 

pomme au fur et 
courgettes 

vapeur 
*** 

Salade et 
camembert 

*** 
Tarte fine à la 

pomme  
 

Salade de 
pommes de 

terre 
*** 

Roti de porc 
fumé sauce 
moutarde/ 
lentilles et 
carottes 

*** 
Salade et 

chèvre 
*** 

Gâteau à la 
poire 

Salade de feta 
et tomates 

*** 
Aiguillettes de 
volaille façon 

nuggets/ chou-
fleur et brocolis 

*** 
Salade et 
fourme 

d’Ambert 
*** 

Fruit de saison 

Brick fromage 
*** 

Filet de 
poisson 

vapeur/ riz 
façon 

cantonais 
*** 

Salade et 
crémeux 

*** 
Pudding 
maison 

 

 

03. Pour d’autres plantations 
Nous préparons, maintenant nos plates-bandes 

et pots divers.  

Comme la planète se réchauffe, cela nous 

conduit à changer nos habitudes, point de vue 

plantations. 

Oublions nos verts et lumineux jardins 

d’autrefois, dits « jardins de Curé », en nous 

souvenant du charme des bords de la 

Méditerranée au cours de vacances passées.  

Rappelons-nous des centaines de plantes et 

fleurs, se satisfaisant de sols secs et d’un soleil 

brulant. 

En les adoptant, nous aurons moins d’arrosages donc économie de cette eau qui se fait plus 

rare un peu partout sur notre terre. 

Arrangeons-nous avec le changement de climat en profitant d’autres fleurs, d’autres belles 

plantes, peut-être moins utilisées dans notre hémisphère nord.  

 

Geneviève. T 

 



  

   
  

04. Le mois velours 
Mai, c’est le mois de la tendresse, le mois des doux 

mots : Muguet, Sainte Marie, Maman. 

3 fêtes qui occupent 30 jours et vont aboutir à une 

douce saison, même si quelques Saints de mauvaise 

humeur s’excusent de nous envoyer une poudre 

blanche avec la complicité de la sournoise fée gelée.  

La chaleur pas encore asséchée par les 

températures en hausse, se montre bienfaisante à nos os vieillissants et une agréable 

détente de tout notre être nous envahit. 

Aimons à fond ce mois qui se veut lumineux et tendre. 

Geneviève. T 

05. De l’arbre au muguet 

Fête du travail et du muguet porte-bonheur, le premier jour du 
mois de Flore, déesse des fleurs et du printemps, a revêtu au 
cours des siècles une autre signification, celle du retour des 
beaux jours et de la célébration de l'amour. Dès le Moyen Âge, 
pendant la nuit du 30 avril, les jeunes célibataires se 
rendent en forêt pour y couper « l'arbre de mai », symbole 
du renouveau du printemps. Décoré de fleurs et de 
couronnes, il est ensuite planté devant la porte des parents de 
la jeune fille convoitée comme gage de fiançailles ou, parfois 
même, sur le toit de la maison. À l'inverse, son absence est 
signe de rupture ! Cet arbre peut aussi être érigé collectivement 
sur la place du village en l'honneur des filles à marier, mais aussi 
pour honorer un personnage de rang élevé.  

 

Ainsi, à Paris, chaque année, les clercs de la basoche le coupent dans le bois de 
Vincennes et le plantent dans la grande cour du Palais de justice, toujours nommée 
depuis « la cour du Mai ». À Lyon, les imprimeurs élèvent un « mai » devant la porte du 
gouverneur. 

Avec le temps, les soupirants vont abandonner la coutume de l'arbre de mai pour 

l'offrande d'un bouquet de muguet. La tradition attribue à Charles IX, aux alentours de 

1560, l'idée d'offrir du muguet aux dames de la Cour le 1er mai. Mais l'usage ne 

s'enracine véritablement qu'au début du XXe siècle en Île-de-France et, en 

particulier dans les Yvelines, pays du muguet. 

À Meudon, Chaville ou Rambouillet se déroule, chaque1er mai, une fête du muguet au 

cours de laquelle une reine est élue. Le muguet est bientôt concurrencé par l'églantine, 

devenue l'emblème des revendications sociales. 

Christelle G. 

Miniature de Robinet Testard, extraite du 

Livre d’Heures de Charles d’Angoulême.  



  

   
  

06. Evènements passés 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  

Sortie à la 

verrerie d’art 

de Soisy sur 

Ecole 

Un savoir-faire 

époustouflant 

dans un cadre 

bucolique 

Quelle joie en Atelier Bien vieillir ! 

On danse et on s’amuse ! 

Les lapins gourmands 

Qui sommes-nous ?  



  

   
  

Betty avait organisé une super 

activité pour Pâques nommé 

« KINDER SURPISE ! » Suivi d’un 

quizz musical pour le plus grand 

bonheur de Mr Lebris et de nos 

danseuses Me Berger et Me 

Carrion !  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’art floral c’est génial ! Bonne nouvelle, 

dès mai, le groupe passera de 8 à 12 ! 


