Janvier 2012

Le clin d’œil du moulin
Chers adhérents, que vous soyez une connaissance, ami ou de la famille, je
vous adresse en mon nom et en celui de l’association « Le Moulin de Librecy »
mes très sincères meilleurs vœux pour l’année 2012. Que la santé vous
accompagne tout au long de cette nouvelle année et puissions nous, vous
revoir bientôt.
La Présidente Nadine Demars
Une mésaventure le 16 décembre 2011:
Inondation à Librecy
et nous comme les autres n’avons pas été épargnés.

L’eau tape contre le tablier du
pont, c’est très impressionnant!

La roue…baigne dans l’eau, cela
vous donne une idée de la
quantité à l’intérieur…

Que d’eau au
Moulin de Librecy

Après un essai de cuisson dans le four à
pain du moulin, des travaux de priorité dans
le fournil étaient nécessaires
(voir notre clin d’œil de novembre 2011)
Il fallait créer un plancher, lors de la
prochaine animation, la pièce n’aura plus de
courant d’air.
Tenez vous prêt Lionel…ça va chauffer!!!

Sylvain travaille activement à
cette réalisation.
Lors d’une prochaine animation,
vous aurez tout loisir de voir cet
avancement .
A ne surtout pas manquer.

Nolan sur cette
photo vient juste de
naître…la nature est
si bien faite.

Bienvenue à Nolan,
Né vendredi 13 janvier à 0H30 , fils d’un couple
d’adhérent mais aussi de notre clan familial,
Martial et Lydie Fuentes-Trotin.
Bébé pèse 4kg 450 et mesure 53 cm à la naissance.
Nous leur présentons nos très sincères félicitations.
( J’ai eu l’honneur d’assister à l’accouchement de Lydie, ma
cousine, c’est un merveilleux souvenir gravé en mon cœur)

INFO: Si vous possédez internet et, que vous souhaitiez voir nos photos
d’animations, d’avancement de travaux, etc…nous avons un Facebook:
http://www.facebook.com/moulindelibrecy
L’année 2011 se termine avec une nouvelle adhésion famille.
M. et Mme MIGNOLET Renaud et Sandra.
Merci à nos nouveaux adhérents qui soutiennent nos actions:
le.moulin.de.librecy@gmail.com 06-33-23-25-31 le moulin 08460 Librecy
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