Bulletin printemps 2011

Courir, reposer, courir…
on passe d’un extreme à l’autre !
Le dernier bulletin était trop petit
pour tout mettre, cet hiver on n’a

refaites. On reviens sur le pourquoi, sibas.

pas faire grande chose !
Pourquoi ?
Continuez, et vous le savez !
Après courir comme des grands, la

Nous rangé et nettoyé
plusieurs endroits et le
déchets combustible
nous avons brûlé,
c'était à ce moment
la, que nous avons vu
saison passé bien chargé et plus long
que jamais, nous avons se bien reposer.
Après nous avons préparé le projets
pour l’automne et l’hiver. Fin septembre
nous commencions avec les ouvertures
sur le mur
de la
stabulation
une petite
remise en
état de notre
Stabul, pour
avoir plus
de clairté,
avec l’aide
des amies Hollandais; Hans (qui a fait
la route en moto), Jan et Roos.
Egalement nous avons attaqué la façade
de l’accueil, c’est-à-dire le piquetage
des joints. Malheureusement, jusqu’à
maintenant les joints ne sont pas encore

les Gorilles
dans la brume !
Fin octobre John, Evelien et “les kids”
sommes passé encore, avec la
remorque double-essuie plein des
bonnes choses.
John - pourquoi lui n’est jamais sur une
photo ? - est venu pour nous aider avec
le parti du toit de la stabulation, face à
la piscine. Suite au tempête Xynthia, du
28 février 2010, quelques plaques

fibreciment
étions
abîmé et
parce que
les
plaques
n’étions
pas
vraiment
100%
étanche
nous
avons choisir de refaire le toit avec les
vrai tuiles. Nous avions bien suivi le
météo, pour être sure qu’il n’y pas de
pluie prévu, mais tout de même la
deuxième nuit on est sorti nos lits pour
mettre des bâches. Ceux qu’ont déjà
regardé une fois dans la stabulation
savent il y restent toujours environs 75
cartons, qui ne sont toujours pas déballé
après notre déménagement vers la

France, il y a presque huit ans. Et non,
ce ne sont pas de choses à jeter, c’est
seulement, que nous n’avons toujours
pas le temps et de la place pour déballer
et mettre ces choses. Ca va venir, c’est
certain !
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Avec John, on a fait la moitier du toit,
et après avec la menace de la pluie
encore, votre pauvre François à forcé

sont épaule droite. Même dormir était
une chose pénible. Alors “arrêtemaladie” et finalement une visite chez
le médecin. En suite, antiinflammatoires, anti-douleurs et cetera,
des radios et à la fin le verdict; un
calcification du tendon. Une blessure
difficile à guérir.

Chirurgie est fortement déconseillé, car
le plus part des cas, ça n’aide pas ou
dans certains cas, même aggrave la
situation. Le rhumatologue a déjà fait
un piqueur de cortisone avant qu’on
pouvait réfléchir. Avec peu
d'amélioration encore !
La seule chose qu’aide lentement mais
vraiment, c’est le kinésithérapie plus
spécifique la thérapie
manuelle. Cà va mieux
mais c’est pourquoi le
joints ne sont pas encore
faites.
Si tout vas bien ça sera
faites dans quelques
semaines.
Avant de recommencer
vraiment, nous visitions

une
semaine la
très jolie
petite ville
de Besse en
Chandesse,
dans
l'Auvergne. Après presque huit ans
nous profitions une petite vacances de
ski ensemble. Pour Sander s’était une
première, pour ces parent une
rencontre après une absence de

quatorze ans. Tout de même, un régale
pour tout le monde !
Par hasard on a trouvé une
Chambre d’hôte géré par
un couple Hollandais, Lya
et Peter. Après une
rénovation d’un goût très
classe, leur ancien arrêt de
diligence de 700 ans, et devenu un
escale de rêve. Que de bonheur !! Un
petit-dej formidable, la ville
merveilleuse, de la neige sur les pistes
et un bon temps avec que de soleil !!
Jetez un oeil sur www.aaisa.eu.
Le vendredi 18 mars, nous avons coulé
le dalle de béton dans la stabulation.
Rien avoir avec le
revêtement fritté plein
de poussier, non le
béton propre, clair et
net ! On peut
maintenant tout
simplement balayer,
sans avoir de la brume.
Cette fois ci, les héros
d'exécution étions
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Pascal et Alexis.
Le dernier avait
un outille très
efficace pour
finir le béton.
Le résultat si
bien, déclenche
l'exécution
d’une rêve
d'Irène; peindre le mur. Via internet
Irene avait déniché des chaises qu’on a
mises, après un
bon nettoyage
aux terrasses des
maisons de deux
chambres. Au
même endroit ou
elle avait
déniché ces
chaises, elle a
également neuf tables de terrasse, qu’on
a mises avec les chaises en bois dans la
stabulation.

Avec le nouveau positionnement de
notre coin de salon, maintenant
perpendiculaire au lieu de parallèle, le
“cinq à sept” sera encore plus
conviviale. Ou n’est pas possible ?

Ah oui, pour les
vacances de mai,
il y a encore de
disponibilité !

De plus, nous avons toujours les photos !!
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