111 rue de la Mare (85560) Longeville sur Mer www.les-aulnettes.com
02/03-2009

TEMPETE !
La nuit de 11 février Les Aulnettes a connu la tempête comme tout les vendéens,
avec rafales de plus de 140 km/h
L’hiver
Sander est
était assez
très contant.
calme chez
Il a
Les
économisé de
Aulnettes,
l’argent
avec peu
pour lui
d’activité
acheter sa
extérieure.
propre Wii.
Il est encore
Il était trop
plus content, quand la factrice lui emmène le
long trop
Mickey. Il pratiquement dévore le Mickey.
froid, surtout les matins. Et avec les journées
Il y a quelques semaines, il a demandé Irene si
très courtes, pas trop de temps.
elle pouvait envoyer une carte postale ; il a
Juste quand on a pensé à un période tranquille, il participé à un concours dans le Mickey et voyez
y avait la tempête. Heureusement nous n’avons le résultat sur la photo.
pas eu trop de dégâts. C'est-à-dire, les maisons
n’étaient pas touchées, mais des petites choses
Irene en Frans n’ont pas grande chose à
raconteur. Par contre François a Presque coupé
comme les portillons en bois à l’entrée, les
la pousse avec sa scie circulaire. Un petit
panneaux de signalisation et l’arbre devant la
accident trop bête ! Il va bien, et maintenant
maison 5 étions endommagé.
même sans son petit pansement ☺.
Le plus grand problème
était la coupure de
courrant pendant 2 jours.
En conséquence pas de
chauffage car tout
chauffage était électrique.
Nous avons tout de suite
commandé un poêle à
bois. Quel régale !!
Virtuel le “les-aulnettes.com” et le “Porrel” ont
terminer aux places 32.415 et 34.526. Peut-être
pas le podium, ni un record, mais sans électricité
pour pouvoir se connecter sur le site Virtual

Le Vendée Globe est terminé. Vainqueur
Micheal Desjoyeaux a remporte Le Globe pour
le deuxième fois, mais cette fois-ci avec un
record de 84 jours, 3 heures, 9 minutes et 8
secondes. Seulement 11 du 30 bateaux, ont
passer la ligne d’arrivée.

Regatta pendant 2 jours pas trop mal. En tout cas,
c’était merveilleux.

Heureusement
pour nous il y
que une heurs
de différence
avec la France.
Nous pourrions
voir les match
en temps réel
sans manquer le

Fin avril nous étions aux Pays Bas, depuis
presque 6 ans. Le mariage de Arthur – frère à
Irene – est sa femme Judith. Un moment
mémorable, mais nous étions quand même
heureuse d’être revenu.
En allants nous
resterions une nuit à
Paris pour montre à
Sander « Les
Classiques de
Paris ». Notamment,
il habite maintenant
plus long en France
que aux Pays Bas.

sommeille ☺.
La galerie des Photo est un grand succès ! Le jour
nous avons sa apparition sur le site nous avons
eux un nombre record de visiteurs sur le site.
Alors n’oubliez pas de nous envoyer les photos.

Nous avons passé,
le premier BBQ
cette année dans la stabulation, à cote nouveau
bar. Le bar est fait, avec pour le plus part, le
“récup”, et pour le montage nous avons eu l’aide
de Jeroen et son Beau-père et également mon
beau-frère Han. Nous l’avons mis devant/à coté
du Mobil home.
De plus, nous avons
fait un buffet avec bien
sur de la place pour le
grand écran, 25
pousses LCD. Il sera
encore un été sportif
avec Le Grand Boucle
et en même temps nous
pouvons contrôlé si
toutes est bien pour le
mondial 2010 en
Afrique de Sud.

Et on peut le redire, car encore cette année
l’Office de Tourisme de Longeville sur Mer
organise a nouveau le concours des photos
(gratuit) pour le meilleur photo de cet été. Les
prix sont nombreuse, alors faites votre mieux.
Le thème est “chacun bouge à son rythme”.
Vous pouvez nous envoyer vos participations,
pour que nous pouvons les transmettre, sinon
vous pouvez les envoyer à
otlongeville@wanadoo.fr en mentionnant
Concours Photo 2009.
A suivre

