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RENOVAGE  

en plein activité 
Info generales.  
 
Déjà décembre, le temps est doux mais humide. Pas trop mal pour 

traveller, quand même. 

Rappelez vous; quand vous payez les arrhes pour les réservations de 

2008 avant noël, vous profiteriez le tarif de 2007 ! 

 

Comme promis nous monterions beaucoup des photos et peu de 

texte. 

 

Sander arrivés à faire étonner 

son maître sans arrêt. Déjà 

parmi les meilleur de sa 

classe, il est maintenant rentre 

dans le top trois et vis même 

le plus haute du podium. 

Il aime bien l’école et il a 

beaucoup envie (la poule et 

l’œuf ?). 

 

Cette semaine il est annoncé que en mai, sa classe sort pour une 

classe de découvert (de 4 nuits) à Montignac (Lascaux). Un 

expérience géniale, mais en même temps bizarre en sachant que en 

dehors une semaine avec Arthur, Judith, Rijk en Julia (son oncle 

(frère de Irene), sa tante, et leurs enfants) au camping Le Colombier, 

et quelques nuits chez papi Guillaume il a toujours dormait à la 

maison. On vous tient au courant. 

L’anniversaire de Irene nous avons fêtais en petit comité.  
Merci pour toutes les cartes, voeux et tels. 

Parce ce que  l’anniversaire de (beau) père Guillaume était le 22 

septembre, Guillaume nous avons propose de fêter les deux 

anniversaires ensembles au restaurant ! Nous étions a la Tranche 

sur Mer, au restaurant Asiatique Lo Nang, un première, et c’était 

vraiment très sympa ! Un grand extra c’était que Guillaume a pris 

l’addition totale, comme cadeau !! 

C’était vraiment très bon. 

  

Irene est, avec plusieurs amies, 

également occupé avec les 

préparations pour le réveillon. La fête 

aura lieu chez Sandra, qui habite à 2 

kilomètres de nous. 

 

De plus, elle a eux son baptême de construction. On reparlera tout 

à l'heure. 

  

François a plus de mal au dos quand il ne travaille pas, que quand 

il travaille. Des le 9 septembre il y a l’aide. Arthur, déjà nommé 

ci- avant, pour une semaine et après il y aura Erik Jan et son beau-

père (et leurs épouses). Erik Jan et Marije ont séjourné chez Les 

Aulnettes l’été passé. Après il auront Peter et Ellen amies 

Hollandais. En janvier viendra Marcus, un anglais et également 

un ami de Les Aulnettes qui était la l’été passé, à l'époque avec sa 

femme Jane et leurs enfants Eve et Tom. 

 

À suivre. 

L’immobilier en France stagne !  

À vrai dire il n’y a pas grande chose changée. Le marché d’immobilier stagne un peu donc nous attendrons ! Si vous connaissez 

quelqu’un en recherche d’une maison de 4 chambres , deux salles de bains, avec annexe en bois de deux chambres et salle d’eau, et une 

piscine de 50 m², sur environ 1.500 m² de terrain ……. Faire lui appeler 02 51 33 55 52.     À suivre. 

Les Bricoles 
 

Après avoir démolie un grand bout, le montage a commencé.  

 

Agréablement, ça donne un 

résultat immédiate, même si 

c’est que les matériaux, en 

attendant d’être utiliser. 

 

Avant de vous dire ce qu’est 

faites après les démolitions, 

nous vous monterons un plan, 

pour vous donner une vue 

plus claire de ce que nous 

parlerons. 

 

Le toit avec la toile ondulée de partie 1 (turquoise) est enlevé et un 

parquet hydrofuge les liteaux incluses et mis en place. 

En suite le grand trou (Photo avec les 

deux échelles) est bouché, pour obtenir 

un mur avec deux ouvertures pour une 

fenêtre et une porte. 

 

Après avoir préparé le sol, c'est-à-dire 

l’isolation, bâche, les conduites de 

l’électricité, l’eau, l’antenne et de 

l’informatique nos avons couler le 

béton, et c’est la ou Irene a fait son 

entrée dans le monde de bricolage, son 

baptême. Armé avec râteau est ses botes, comme voisine Magda, 

elles ont manœuvré le béton sur place. 

 

C’est dommage elle a pris les photos et comme ça elle ne pas 

(encore) sur les images. 



 
A peu prés en milieu il y a le 

début d’un mur pour supporter 

les poutres, par ce que après la 

tôle ondulé il y aura des tuiles  

sur le toit, un poids plus 

important; Nous ne voulons le 

toit courbe ou se effondre. 

 

Après le béton a durcie, les 

premiers cadres pour les portes 

intérieurs son mis. En suite le 

ferrai pour le linteau est mis en 

place dans un coffrage. Ce linteau 

va porter la construction qui 

portera les toits des parties 3 et 4 

est prioritaire par rapport le mur. 

Entre temps le ouverture entre 

les parties 1 et 2 (grise) est 

agrandi.  

 

Dans le mur entre les parties 2 et 

3 (jaunne), et les parties 3 et 4 

(rose), les ouvertures sont faites 

et les côtés qui vont porter le 

linteau, sont remonter.  

De plus la façade pour la partie 3 et 

monter, avec ici aussi la place pour 

une fentere et une porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le trou entre les parties 2 et 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nous esperons que vous avez eux si de plaisir en lirant ce bulletin, comme nous prendrons en faissant le 

travaille.  

 

Egalement nous vous souhaitons un heureuse noël et une merveilleuse reveilon. A la prochain, avec une nouvelle histoire et encore des 

photos.  

 

N’OUBLIEZ PAS: Chacun qui payera ces arrhes de 2008 avant noël profite encore les tarifs 2007 !! Eventuellement cumuler 

avec l’offre spécial “début juillet/fin août”, Voyez www.les-aulnettes.com !! 

 

 

Vu les nombreuses réactions au sujet de l’inscription pour le pour recevoir le bulletin, nous avons décidé de 
envoyer encore un bulletin. Si vous ne voulez plus recevoir le bulletin de « Les Aulnettes » veillez envoyez 
un email à info@les-aulnettes.com avec le texte “pas de bulletin”. 
 


