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UNE ANNEE “PRESQUE
PARFAIT“ PASSEE !
NOUS AIMERONS BIEN DE LA REFAIRE EN 2009!
Le temps passe vite quand on s’amuse, et à
Longeville les choses sont sûrement
amusant !!

pour la région Paris. On avait quelques membres
pour le week-end avant Noël et peut-être ils
reviennent.

L’association des commerçants et des artisans
de Longeville sur Mer, fondé il y a que 4 mois,
a organisé le 13 & 14 décembre dernier un
marche de Noël, sans égale !! De plus, comme
commerçants du coin, nous avons participé.

La tendance pour la saison prochaine parait
de être très promoteur. Le nombre des
réservations à ce moment est déjà plus haut que
au même moment l’année passé.

Autour de l’église les petites maisons en bois
étaient édifiées ou les commerçants pouvaient
vendre leurs marchandises. Il y’avait bien sur a
boire et à mangé, notamment le vin chaud, et en
plus une vraie manège. Il était également
possible de faire un tour dans le traîneau et le
cocher était naturellement ; Père Noël.
Il y avait le peser de la hotte de Père Noël,
animer par entre autre Irene et François. Par
contre, cette fois si ce n’était pas en kilos, mais
en euros. On parle quand même, plus de 700
euros !!
Malgré le vent en Samedi, une succès éclatante,
et pas seulement grâce au vin chaud !!
Même s’il n’y a pas des vagues sur la Seine à
Paris, il existe le “Road Surf Club de Paris”. Et
pour avoir des vaques, il les cherche ailleurs, par
exemple à Longeville sur Mer. Vu la distance,
on peut dire le meilleur "surf" de l’atlantique,

Sander avait sa rentrée lundi. Pendant la
vacance de Noël il a beaucoup jouer avec sa
copine Laurie, déjà apparu dans un bulletin
précèdent. Mais également avec Charly, qui a
passé trois nuits chez nous.
Noël nous avons fêté avec une ensemble (amis/
connaissances) international, comme la réveillon
d’ailleurs. C’était une bonne fin de une année
comme dit avant ; presque parfait !
Ireen est toujours capable de faire toutes les
affaires nécessaires, dans le temps disponible.
Responsable pour toutes les choses qui ne nésite
pas un marteau ou un scie (percer elle fait ellemême avec sa perceuse "Bosch-Lady") elle est a
la fois plus occupé que François. Egalement
parce que elle se déplace à Les Sables « ville de
Vendée Globe » pour visiter le comptable et tels.

L’immoblier
Malgré la crise financier ("crisis; what crisis" = Supertramp), faut pas trop exagérer !! C’est vrai
la boule de savon a explosé, mais on l’a gonflé tout ensemble, n’est pas !!
En ce moment les gens de la Champagne sont intéressés, mais franchement nous avons abaissé le
prix. A suivre.

Votre pub ici !
Ceci est une offre serieuze !!
Renseigner vous.
Le bulletin de "Les Aulnettes" est maintenant envoyé à plus de 500 adresses

François a terminé un période de petits
désagréments, semble t-il. Il lui fait faire un
atelier avec rangements et un plan de travaux
avec “tout options", coté stabulation !!
Le progrès des travaux de notre logement est
remarquable et sera, si le temps (glaciale) se
permet, terminer avant l’été.
En même temps Sander et Frans s’occupent avec
leur quatre bateaux (1 de François et 3 de
Sander), ”Mono-cocks 60 pieds” avec les noms
poétique; ”les-aulnettes.com”, ”Sanny2”, ”Porrel”
et ”Red Fire”. Il s’agit du "Virtuel Vendée
Globe".
Pour ceux qui ne connaissent pas cette régate
héroïque, autour du monde, sans escale et sans
assistance ; Le Vendée Globe (réel) est une régate
qui se déroule chaque quatre ans, avec son départ
(début novembre) et son arrivé (les premiers en
février) à Les Sables d’Olonne, qui dure environs
87 jours, 10 heures et 47 minutes (le record de
Vincent Riou du VG 2004-2005).

Vous pouvez le suivre ;
http://www.vendeeglobe.org/fr/. Cette fois
ci, pour les passionnées du voile, il y a
(encore) possible de participer au "Vendée
Globe Virtuelle".
Tout le monde peuvent naviguer son propre
mono-cock 60 pieds virtuelle et suivre le
même parcours comme le vrai skipper, et
remporter 10.000 euros !!
Pour les curieuses et pour y participer,
regardez le site Internet
http://www.virtualregatta.com !!

A suivre.

info@les-aulnettes.com

Les Bricoles
Activités achever la fin de grosse œuvre

On peut dire que nous ne habitons plus dans l’atelier !! Et même que les activités constructives
se produisent de moins à moins dans notre séjour.
Les travaux de l’intérieur se achèvent pratiquement et malgré le froid dehors, il est agréable dans
notre logement neuf. L’extérieur, comme vous pouvez imaginer, n’avance pas avec ce temps, car la
colle (pour les pierres) gel, surtout coté nord-est.
Pendent une tempête juste avant noël le mat avec le drapeau de "Les Aulnettes" est tombe et est
cassé. On attend l’assurance.
Alors regardez un peu les photos en pensent à la device ;

Trouvez les intruses !!
AVANT

APRES

AVANT

APRES

Petit astuce ;
pas des lunettes !

Ensuite quelques photos pour la création d'une idée.

N’oubliez pas:“l’offre début juillet et fin août”!!

