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Bulletin de 10-2007

Le 1 bulletin de "Les Aulnettes " !
er

Voici le 1e bulletin de “les Aulnettes”.
Mi octobre et tout va bien. Depuis septembre il fait très beau. Bien
sur, il fait jour plus tard et il fait nuit plutôt et à cause de ça dans le
matin ça dure plus longtemps avant le brouillard, qui prend toujours
rendez-vous cette époque, disparaît et le soir il refroidit plutôt.
D'ailleurs, nous avons passé les soir dehors la semaine dernière,
jusqu a 22.00 heures. Nous sommes rentré pour voir le match contre
”The All Blacks”. Hier nous avons vu “Les Quinze de France”
contre l’Angleterre. Un match excitant, mais quel dommage !!
Sander va très bien à l’école, après un départ, disons rêche. Cette
année il apprend le Golf à l’école pendant ces classes du sport. Bien
pour son père, qui à la cause d’un manque d’un partenaire agréable,
n’a pas joué depuis 2 ans.
Puis, il (Sander) est très fort en Math et après un premier poème
presque illisible, maintenant dix-neuf sur vingt pour le deuxième.

La maison a Jard s/M vendu ?
Presque, mais toujour pas !
Apres quelques visites des curieux, ça avait l’air de tourner.
Un couple région parisienne avait, selon l’agence une coupe
de cœur pour notre maison. Ils ont lancé une première offre
”sérieuse”, plus que 10% de moins, par rapport le prix
demandé. Après marchander un peu nous avions convenu un
prix. Malheureusement, ils se retiraient quand même.
Nous avons toujours un couple qui est très sérieux, mais qui
doit vendre leur maison avant. Une maison bourgeoise dans
le plein centre de Jard. A suivre.

Depuis cet été le drapeau flotte chez Les
Aulnettes. Un cadeau de deux couples (et oui
de notre famille) qui ont un cœur chaud pour
Sander, Irene en Frans et bien sûr Les
Aulnettes. Le hisser du drapeau a prix lieu
pendant la fête de l’ouverture
officiele/officieuse de Les Aulnettes.
Effectivement un moment (30 juillet), comme ça, sans aucun
raison, sauf peut-être le fait que les musiciens formidables,
n’étions pas disponibles un autre date. Il avait du monde et il
etait très conviviale.

Irene est, à côté de ces activités quotidiennes comme, faire le
comptabilité, faire des cours, préparation des repas, assister avec
les devoirs de Sander, le ménage dans notre “résidence” et les
maisons, faire la lessive et le repassage des draps des maisons,
commencer avec les préparations administratifs qui sont
nécessaires pour la saison 2008, c'est-à-dire ; ajuster les
calendriers de disponibilité et modifier les tarifs sur les différents
sites Internet, sur lesquels nous avons une annonce, et ajouter les
offres spéciales (voyez le page tarifs sur notre site), etcetera. Et
dans deux jours son anniversaire !!
François a reposé son dos, après exécuter la démolition de
l’intérieur du ancien “Block sanitaire”. La partie ou il étaient le
machine à lavé et le sèche-linge, est complètement “dépouillé”
avec le marteau-piqueur et même les premières passages pour les
canalisations dans le sol sont déjà faites. Demain le travail va
continuer si le dos le permet. Dans la buanderie les contours
prennent forme également. Le platerie est presque faites et après
les portes pour les placards peuvent être mis en place.
A suivre.

Les plans pour l’hiver venant.
Nous sommes plus ou moins commencé avec
les travaux de la rénovation du bâtiment à
l’entrée, le nouvel accueil a venir. Cependant
les températures d’hiver venant, nous
comptons de terminer le gros œuvre avant l’été
prochain. Le résultat sera une espace avec un
petit bureau, un group sanitaire "mis a jour", un
coin d’enfant, un petit bar, un coin de repos avec cheminée, une grande
table, bibliothèque et un "mur de gloire" avec des photos et objets
lesquels illustrent le processus du montage de "Les Aulnettes".
Pour ceux qui ont envie de venir nous
aider; préviens nous et ça s’arrange ! S’il y
a assez d’enthousiasme nous allons préparé
une ou plusieurs semaines de bricolage.
C'est-à-dire ; à
ceux qui
viennent, le gîte
et le couvert
sera offert, en revanche au moins 6 heures de
travail sérieux par jour sera demandé. Les
boissons seront offertes pour un prix réduit.
A bien tôt !

Dernier nouveauté: Ceux qui vont payer les arrhes pour 2008 avant le 15 décembre 2007, profitent les tarifs de 2007 !!
Eventuellement en combinaison avec l’offre spéciale “début-juin/fin-août”, Voyez notre site !!

