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YAYYY, MAY EST MON MOIS D’ANNIVERSAIRE et j’ai
décidé de partager mes cadeaux avec vous envoyez
votre e-mail à l’adresse ci-dessous et
citez le Code « ANNIVERSAIRE » pour obtenir votre
Cadeau - lemoulinq@gmail.com

🏘 LMQ
NEWSLETTER
Présentation : Angers
Angers, une ville au bord du Maine, au bord de la vallée de la Loire. Ce
siège médiéval de la dynastie Plantagenet a une vieille ville avec des
maisons à colombages comme la Maison des Artisans ornée.
Prenez le temps de visiter le château d’Angers qui domine la ville. Sa
construction a été commandée par Louis IX au 17ème siècle et cette
structure impressionnante a des murs de kilomètres de long, ponctuée
par 17 tours

Les peintures et sculptures médiévales et contemporaines du Musée des Beaux-Arts d’Angers
sont incontournables, notamment pour voir les œuvres de Greuze, Chardin et Watteau. La
tapisserie de l’Apocalypse, commandée par Louis Ier de Naples, est la plus grande tapisserie
médiévale du monde. Pour un style plus contemporain, jetez un œil au Chant du Monde qui est
une version moderne de la Tapisserie de l’Apocalypse influencée par les bombardements
d’Hiroshima

source: the globalgrasshopper.com source: the globalgrasshopper.com

Lockdown
Alors que nous sommes tous confinés à nos 4 murs, j’ai pensé que je pourrais compiler une petite
liste de films / séries observables. Veuillez me faire part de tout courriel que vous avez sur votre liste
: lemoulinq@gmail.com (J’ai déjà épuisé ma liste…)
Films
- The Intouchables (Youtube/Google Play Movies & TV)
- Anna (Youtube/Google Play Movies & TV)
- Red (Amazon prime)
- Still Alice (Youtube/Google Play Movies & TV)
Séries
- The Punisher (Netflix)
- Unbelievable (Netflix)
- Dead to Me (Netflix)
TU LE SAVAIS? Histoire du Royaume-Uni : Dans les années 1500, la plupart des gens se sont mariés
en juin parce qu’ils ont pris leur bain annuel en mai et qu’ils sentaient encore bon en juin. Cependant,
depuis qu’ils commençaient à sentir, les mariées ont porté un bouquet de fleurs pour cacher leur
odeur corporelle. C’est encore une coutume aujourd’hui 💐

Note finale:
L’association Cancer Support France, qui apporte un soutien aux anglophones touchés par le
cancer, élargit son mandat pour apporter une aide plus une grande durant la crise du COVID-19. Tout
anglophone âgé, vulnérable, isolé ou ayant des problèmes de santé peut prendre contact pour
obtenir un soutien émotionnel et pratique. Le soutien ne peut pas être offert en personne en raison
des restrictions de confinement, mais il sera offert par téléphone, par courriel et sur les plateformes
sociales. Le service élargi sera pris en charge par les auditeurs actifs formés de la CSF, ainsi que par
les bénévoles de leurs membres et les professionnels disposés à travailler à titre bénévole.
Contact: CSF National Helpline au 0800 240 200 ou helpline@cancersupportfrance.org
Source: The Connection April 2020
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