
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Et si on retournait à l’école ! 
Une journée « retrouvailles » entre anciens élèves et instituteurs/ institutrices de 

l’école d’Exoudun, toutes générations confondues est prévue le samedi 12 septembre 

2015.  

Les personnes souhaitant participer à cette journée peuvent s’inscrire à l’adresse 

mail suivante : anciens.ecole.exoudun@gmail.com ou par téléphone au 

06.50.72.26.90, 05.49.05.03.44 ou 05.49.32.94.10 H.R jusqu’au 10 mars.  

Si la météo le permet le déjeuner se déroulera dans le parc, en cas de mauvais temps, 

repli à la salle des fêtes, route de Bagnault. Ce rassemblement est gratuit, chacun 

doit prévoir un pique-nique, table et chaises ou couverture pour le déjeuner (et 

pique-nique pour le soir à la salle des fêtes pour ceux qui souhaitent prolonger la 

journée).  

Merci de faire passer le message si vous connaissez des personnes intéressées. 

Toutes photos de classe en votre possession seraient les bienvenues, merci de nous le 

faire savoir.       

 

La recette de Betty 

                                     CRUMBLE POMMES-CANNELLE 
– 6 belles pommes 

– 110g de cassonade 

– 90g de farine 

– 50g de poudre d'amande 

– 140g de beurre 

– 1 cuil à café de cannelle en poudre 

    Mélanger  90g de beurre ramolli dans un saladier avec 90g de cassonade, les amandes en 

poudre  et la farine de façon à obtenir un sable grossier.  Réserver au réfrigérateur.                                                                                                                                  

Préchauffer le four sur th 6(180°)peler et épépiner les pommes ,les couper en morceaux, les 

dorer dans 40 g de beurre chaud à la poêle, poudrer du reste de cassonade et de cannelle, remuer 

sur feu vif 4 à 5 m.  Verser dans un plat beurré, poudrer de pâte à crumble et cuire 30 mn au 

four.  

Servir tiède avec une boule de glace à la vanille, ou de la crème fraîche. 

                                              

        

 



 
L’amicale bouliste de SALLES 

 

L'année 2015 va voir l' «amicale bouliste de Salles» fêter son 80ème anniversaire. 

Le secteur de Saint-Maixent regroupe cinq sociétés : Saint-Maixent, Augé, Ménigoute, Saivres et 

Salles. Environ trente journées de jeux sont organisées annuellement. 

 

 Les inscriptions débutent le jour du concours (samedi et dimanche) à 14 heures, les jeux débutant 

entre 14h30 et 15 heures pour se terminer entre 18 et 19 heures. 

 

Le montant de l’inscription est fixé à quatre euros par personne, ce montant sera entièrement reversé 

en prime aux gagnants (les 2/3 les meilleurs, le dernier tiers recevant parfois des lots de consolation). 

 

 Dates de concours à Salles pour 2015 :    11 et 12 avril   -   9 et 10 mai   -   25 et 26 juillet 

 Nos terrains sont situés rue du stade à Salles (terrain de football). 

 
 Nous recevrons avec plaisir de nouveaux joueurs, une initiation restant possible les jours de 

concours à Salles dans la limite des places disponibles. 

              Boules et cochonnet seront prêtés gracieusement.       

 

 

             Renseignements : Jean-Noël Guillaume – 06.17.50.17.44 -Salles 

                                                                         

 

L’EHPAD Notre Maison a changé d’adresse. Il se trouve rue des Grands Murs toujours à la 

Mothe st Héray. Les locaux sont lumineux, un mariage du moderne et de l’ancien rend le 

lieu agréable à vivre.  

                                                 
La place du Village ou Place Paris-Naslin             Vue sur une partie du bâtiment 

La capacité d’accueil est de 83 personnes. Nous avons un Pôle d’Activités et de Soins 

Adaptés, une unité de vie de 6 places pour Personnes Handicapées Vieillissantes, une Unité 

Alzheimer de 14 places dont une en accueil temporaire. Nous mettons à disposition des 

familles qui souhaitent accompagner leur parent en fin de vie, une chambre à titre gracieux. 

Des activités de loisirs sont mises en place sur la semaine.  

Nous souhaitons une très bonne année aux lecteurs du petit journal d’Exoudun 

 


