
 

 

 

    
 

 

Avril 2017 

Lettre n°10 

L’Echo du Moulin 
Les événements du mois dernier … Joyeux 

Anniversaire ! 
 

 

 

Mme Nadia 

BOUDEVILLE  

Née le 17 Avril 1942 

 

Mme Marie-Rose 

MULLER 

Née le 17 Avril 1925 

 

Mme Paulette 

JAFFREC 

Née le 21 Avril 1939 

 

 

 

 

 Entre le 13 et le 18 Mars, nous avons axé les 

animations autour du Printemps des Poètes. 

Quizz, ateliers artistiques et écriture : 
 

« Pour faire un portrait de la maison de retraire 

Peindre d’abord un terrain bien vert 

Avec un pinceau en poil de martre, 

Puis ensuite dessiner les murs de la maison 

D’une couleur claire et lumineuse 

Pour que le soleil nous accueille dès l’entrée. 

Placer le tableau dans le jardin 

Devant le saule pleureur. 

Observer les résidents de la maison 

Qui viennent admirer le magnolia de la toile 

Attendre les visiteurs un peu curieux 

Avant de poursuivre l’œuvre magistrale 

Et d’y ajouter des papillons multicolores. 

Si les papillons ne s’envolent pas 

C’est mauvais signe, 

Signe que le tableau est mauvais. 

Mais s’ils virevoltent dans le jardin, 

C’est bon signe. 

Signe que les fleurs sentent bon, 

Signe que vous pouvez emménager. » 

 

Mars 2017 – Les Poètes du Moulin 
 

         

 

 

 Le 10 Mars l’association Voyages et Passions 

nous a proposé une conférence sur le Cameroun. 

  



  

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

Récemment nous avons eu le plaisir d’accueillir… 

 Mme Lucienne ANDRIEUX 

Née le 23/12/1927 

 Mme Léone GILLE 

Née le 26/06/1934 

 Mme Denise HUE 

Née le 27/09/1923 

 Mme Madeleine MIGNOT  

Née le 06/10/1933 

 Mr Jacques QUESNEL 

Né le 07/12/1936 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

Les événements à venir … 

 5 Avril : Repas mexicain 

 13 Avril : Repas de Pâques 

 21 Avril : Concert avec Dimitri 

 27 Avril : Loto 

 

 Les 28 et 30 Mars, nous avons fêté les anniversaires avec l’association du 

Moulin des Prés. 

 Le 16 mars, l’association du moulin des prés nous a offert un goûter festif. 

Pâtisseries, chansons et bonne humeur ! 


