
Comité de jumelage « Taradeau-Rohrmoos » 

Voyage en Bavière du 7 au 11 juin. Nos amis nous attendent, ils ont choisi 

cette date car le 9 et le 10 juin ce sont les journées du patrimoine et des asso-

ciations culturelles et ils souhaitent nous y associer. C’est avec plaisir que nous 

avons répondu présent et nous vous y attendons.  

Pour de plus amples informations sur ce voyage amical et culturel, contactez 

le 06.71.08.38.34.  

Les délais d’inscriptions sont fixés au 28 mai.  

Le président Albert David. 

 

Voyage d’Accueil Amitié. 

Du 23 au 26 mars, un groupe de 27 adhérents d’Accueil & Amitié a fait 

un voyage aux Pays-Bas, et a visité Amsterdam et le Zaanstreek. Le voy-

age a été  organisé par les adhérents Néerlandais Arthur et Margaret et 

leur fille Valéry. Au Zaanse Schans nous avons visité le Zaans Museum et le village du Zaanse Schans. Le 

village a été construit au 17e siècle et il est connu pour ses moulins, maisons traditionnelles en bois et  la 

première zone industrielle aux Pays-Bas. À Amsterdam, nous avons fait une promenade en bateau qui 

nous a mené  à travers les canaux ainsi qu’une visite  guidée à pied (avec  guides Français) du vieux centre 

d’Amsterdam où se trouvent de nombreux bâtiments monumentaux et historiques. Le dernier jour nous 

avons visité le Rijksmuseum, où les peintures de, entre autres, Rembrandt, Vermeer et Van Gogh ont été 

exposées. Au cours d’un des déjeuners nous avons profité d’un déjeuner traditionnel Neerlandais 

“Hollandse Koffietafel” (un déjeuner avec du potage aux légumes, du pain et la garniture Néerlandais). 

Chaque jour s'est terminé par un apéritif et un diner. C’était un beau voy-

age qui a permis de découvrir les Pays-Bas, sans une seule goutte d'eau et 

de temps en temps même un peu de soleil. 

Pour toutes les infos: accueil_amitie.taradeau@outlook.com. 

Armistice 1939/ 1945. Une cérémonie aura lieu au 

monument aux morts le Mardi 8 mai à 9h00 

DECES 

Anne-Marie de PERETTI veuve 
MANTION décédée le 1er avril 
2018  

Jacqueline FOYER veuve DURAT décédée 
le 15 avril 2018 

NAISSANCE 

Margaux CHAVENAT née le 3 
mars 2018 à Nice (Alpes-
Maritimes) 

MARIAGE 

Monsieur Laurent BADIALI et Madame 
Delphine LENAIN mariés le 7 avril 
2018 

PACS 

Monsieur Didier MIGNOT ET 
Madame Véronique RICHER 
pacsés le 7 avril 2018 

La bergerie du Moulin ouvre désormais sa table 

d’hôtes confidentielle aux personnes extérieures. 

Une cuisine 100% gourmande. Déjeuners et snacks 

de 12h à 18h. Salades repas et 

desserts gourmands. Diner sur 

réservation et selon disponibilité. 

Menu unique du jour servi pour 

l’ensemble des convives. Possibilité d’accueil et pri-

vatisation pour groupes jusqu’a 15 personnes 

(déjeuners, dîners, soirées événements). Nous con-

sulter. Contact: 04.94.50.86.48 ou 06.07.99.65.39. 

www.bergeriedumoulin.com 


