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Assistante de formation,
quitte l’établissement le 21 décembre 2012.
Bientôt à la retraite, elle aura travaillé au service
du Centre Louis Gatignon pendant ces 16 dernières années.
Heureuse d’être à la veille de son départ, elle n’a pas de regrets mais
plutôt la satisfaction d’avoir contribué au bien-être des stagiaires
et à la réussite de la plupart.
Nous lui souhaitons de bons moments au sein de sa famille.

Informations
D’ici et d’ailleurs

Semaine du handicap
Forum Handi-Café avec
l’ADAPT du Cher
Le 13 novembre dernier à Bourges.
A cette occasion, les candidats ont rencontré
les entreprises de la région Centre et orienté
leurs recherches d’emploi ou de stage.

Sortie section TAI
Nous souhaitons
beaucoup de réussite
dans leurs nouveaux
parcours professionnels
aux stagiaires
de la section TAI.

Les sections SA et SC ont participé à
cette journée d’accueil et l’ensemble
des intervenants ont été très satisfaits
de cette journée.
Remerciements à Florence Munch et
à Jean-Luc Raimbault qui nous
ont donné cette opportunité.

Côté jardin
Engrais au Jardin
Votre poêle à bois et votre foyer serviront au jardin. La cendre de bois peut servir d'engrais, à raison d'un kg/m2.
C'est un bon amendement calcaire (particulièrement pour les arbres fruitiers), mais il ne faut pas l'utiliser pour les
plantes qui exigent un sol acide (rhododendrons, hortensias, azalées par exemple).
(truc proposé par Catherine Laufray)
Catherine dépose sur le dessus de son compost, de la cendre de bois (en fine couche) ainsi qu'aux pieds des rosiers
à partir de février si le temps est clément (fin avril début mai pour nous!). Depuis, elle dit avoir des rosiers énormes,
si énormes que des tuteurs ont été nécessaires car les branches croulaient sous les fleurs. C'est notre rêve à tous!
À essayer !
Un autre truc qui apportera un "plus" à vos plantes, pulvérisez les coquilles d'œufs et elles apporteront de l'engrais
calcaire aux plantes qui en ont besoin (cosmos, marguerites).

Le coin des Gourmets
« LAIT DE POULE »
Pour 12 personnes
12 jaunes d’œufs
400 g de sucre
(+ 1 sachet de sucre vanillé)
1.5 l de lait (entier)

Battre les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à ce que
le mélange « blanchisse ».
Ajouter le lait et faire chauffer à feu moyen-doux
en remuant légèrement.

50 cl de rhum brun

La température doit atteindre 80°C sur
un thermomètre de cuisine,

50 cl de cognac

la préparation doit « napper »le dos d’une cuillère.

50 cl de crème fraîche épaisse

Retirer du feu et laisser refroidir.

1 cuil. à café de cannelle en poudre

Incorporer le rhum, le cognac et la crème fraîche.
Bien mélanger.

(ou pas)
12 bâtonnets de cannelle (déco)

À ce stade, la préparation doit avoir la consistance
d’une «crème anglaise».
Verser le tout dans un grand saladier et réserver
au frais pendant 8 heures.
Site : www.cuisine-plus-tv

« Dip » au crabe et bâtonnets de légumes frais
500 g de Philadelphia cream cheese
ou kiri
25 cl g de crème liquide
2 échalotes finement ciselées
350 g de chair de crabe
Ciboulette
5 carottes
2 bottes de radis
2 branches de céleri
Champignons blancs
3 belles endives
Noix de muscade ou paprika en poudre

Faire chauffer à feu doux la crème, avec
les échalotes. Ajouter progressivement la
cream cheese, si besoin utiliser un mixer
pour fluidifier. Incorporer la chair de
crabe , maintenir chaud.
Éplucher et couper les légumes en bâtonnets. Les disposer dans des verres bas.
Au moment de servir, décorer avec la
muscade ou le paprika en poudre, et la
ciboulette ciselée.
Tremper les bâtonnets de légumes dans
le « dip » .

Agenda

Jeux
Bourges
LE VILLAGE DE NOEL
ET SA PATINOIRE
Du 14 au 24 décembre

LES GROTTES DU
PÈRE NOEL
Les 15-16 décembre

Vierzon
RETOUR AU PAYS AVEC LES
BODINS
Produit par l’école de Cézac
Solu on du rébus au prochain numéro
CENTRE LOUIS GATIGNON
Marché de Noël
Du 7 décembre au 6 janvier 2013

Petites annonces
Donne splendide chaton femelle tigré
âgé de 6 mois, élevé avec des chiens.
Contacter : Florence section SA

A vendre
tandem mixte, marque gitane
en bon état.
Prix : 300 euros à débattre.
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