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bulletin de 9-2008

PAS DE NOUVELLE,
BONNE NOUVELLE.
Déjà mi-Septembre. Le temps n’était
pas terrible, mais ça parait plus à nous,
que aux visiteurs de “Les Aulnettes”.
Egalement il y a passé plus de 6 mois,
depuis l’envoi de notre dernier bulletin.
Quelle honte, on peu dire, si ça veut
dire, que nous avions rien faire.
Heureusement ce n’est pas le cas.
Sander a terminé premier de sa classe et
passait en CM1. L’été pour lui était, sauf “trop cool”, également très
longue, due de l’abolissements du samedi, car comme vous savez, en
Vendée il n’y avait pas, ce samedi.
Sander a participé dans un spectacle scolaire à la fin d’année, comme
prêtre, une part magnifique. Un succès
éclatant.
La saison, commencent autour de
l’anniversaire de Sander le 11 juin, est très
bien passé. Le planning de 2008 est

achevé et 2009 s’annonce très
bien déjà, et peut-être nous
bâterions notre record des
réservations encore une fois, car
pour 2008 nous avons refusé
presque 90 semaines de location ! D'ailleurs l’anniversaire de Sander
était très bien passé, par contre nous n’avons pas réussi de faire tous
les jeux prévus. Les mesdames et messieurs invités étaient déjà dans
la piscine, avant de les terminer.

Notamment vendredi 13de était non oubliable. Nous avons invité
environs 45 amis Français et quelques Hollandais. Tout le
monde avait emmené à boire et à manger. Nous avions acheté
un grand écran 52 pouces (136 cm), pour faire en sort, tout le
monde pouvait bien voir le match. C’était une grande fête,
malgré le résultat ! Longtemps après, il resterait fébrile à “Les
Aulnettes” ☺ ou la piscine
était fréquenter quelques
temps.
Irene a de plus en plus à
faire. Endors le traitement
des réservations, par mail,
téléphone ou les gens qui
passent par hasard, parce
que ils sont dans le coin et
ils veulent quelque chose
mieux l’année prochaine, la
lessive et le repassage, le
nettoyage des maisons, des courses et cetera, elle perd beaucoup
de temps en répondant les mails (la plupart de gens connaissent
les mail court de Irene) “des amis de Les Aulnettes”.
Père Guillaume depuis quelque temps privé de ces visites
“hôpitaux et médicinale”, a repris son habitude. Pendant un
court séjour en Dordogne avec Chantal, il a subi une petite crise
“Gastro”. Chantal lui a pris au hôpital car le médicine n’a pas
voulu de venir. Heureusement il n’y a pas de vrai mal.
François devient ‘vieux’. Apres le cheville et le dos, c’est le
tour aux épouilles. Avec des
cachettes et les séances “kiné” tout
vas bien. Il a quand même travaillé
pendant tout ces temps.
Voyez les photos ci-dessous.

Cette saison était surtout la saison de “13 juin”, “le Tour de Thor,
Jeroen en Frans” et les JO. Naturellement nous oublions beaucoup
des gens et les nombreuses événements également, mais nous
aimerons bien de ne pas écrirai trop. Ça n’empêche pas qu’on peut
dire un petit peu plus !

A suivre.

L’immobilier en France
Pas terrible grâce à nos amis américaine, avec leur sub-prime crise !! Merci les gars !! A suivre encore.

Votre publicité ici !
Renseigner vous chez notre département annonces !!
info@les-aulnettes.com

Les Bricoles
On continu, lent mais sûrement.

Malgré l’interruption, il y avait des choses passées.
Comme vous savez, nous ne prendrons pas
toujours la solution le plus difficile, mais quelque
fois ça arrive tout automatique. Nous avons
décidé de arrêter la location du gîte des le 1e août,
pour ainsi économiser de l’argent. Normalement
le 1e août est une date comme tout les autres, mais
pour nous il parait de être en pleine haute saison.
Quel drôle d’idée !! Surtout en sachant que notre
nouveau “logement” n’était pas, disons, “tout
terminer”. Nous avons quand même, plus ou moins, réussi.
Heureusement, il passaient pendant la saison pleins gens pour encourager
François, pour que il puisait se reposer un demi heure ou plus longue ☺.
Franchement nous avons cherché l’aide d’un plâtrier pour augmenter le
tempo. Regardez les photos de l’état actuel et voyez que l’idée que nous habitons dans l’atelier, change lentement à l’idée nous
travaillons dans le séjour ☺.
S’il y a des questions ou des remarques, n’hésitez pas de nous faire attendre.

A la prochaine fois, avec de nouveaux photos et un nouvelle histoire

N’OBLIER PAS : l’offre “début juin/fin août - offre” !!

