Bulletin PRINTEMPS 2012

VIVE LE PRINTEMPS !
Et oui, en novembre et décembre
on parlait un Indian summer en
Vendée et également janvier était
très doux. Partout les Mimosas
commençaient à fleurir. Peut-être
prématuré mais nous pensions
déjà au printemps.

Avec l’exception des routes en Vendée,
les axes principales étaient bien dégagées.
Arrivé à Besse, on sortait la voiture et
nous étions accueilli par un vrai grand
froid avec en plus un vent polaire, -18° C
sur le thermomètre et on ne parle même
pas le wind chill factor !!
Ce froid extrême demandait les mesures
Puis, février. Nous avions planifié une
extrêmes et pour le temps que cela lui
petite sortie aux montagnes pour faire du
ans déjà 3 fois et on ne parle même pas
plaise la couche d’isolation sur le
ski. L’hiver a décidé de se faire
des températures en-dessous zéro, et cela
menton de François reste en place. En
remarquer un petit peu quand-même avec
pas seulement pendant la nuit. C’est
attendant le téléski une petite fille l’a
le froid de Sibérie qui attendait même la
vrai, les copains Français savent
Vendée. Par précautions nous avions
comment nous faire sentir chez nous et
coupé l’eau dans les maisons et de la
ça fait chaud au coeur.
stabulation et en suite nous avons pris
A oui, skier c’était parfait !
nos valises, pour partir direction Besse/
Au boulot. Dès la vague de froide
Super Besse en Auvergne.
terminée, le temps printanier nous a vite
fait oublier l’hiver, et on passait aux
Nous avions demandé a notre voisin
choses sérieuses.
Jacques s’il voulait allumer le cheminée
Mon copain Hans, qui dans une autre vie
le matin de notre rentrée, car depuis que
était dans le même collège avec moi, et
nous avons été coupés de l’électricité
même confondu avec le Père Noël !
qu’on connaît d’autres occasions venait
pour trois jours en plein hiver, nous
Dés notre retour il parait que malgré nos avec ses deux fils; Lennart et Matthijs.
n'utilisons plus de chauffage électrique. préventions dans les maisons, quelques
Ils ont continué le travail que Irene et
robinets étaient cassés par le gel. Dans
Sander avaient entamés, c’est-à-dire
notre maison, voisin Jacques avait
enlever le revêtement des pierres, dans
allumé le feu. Cela reste bizarre, depuis
les deux écuries. Egalement ils ont
notre installation en
Vendée, il y a neuf
ans, chaque hiver nos
amis Français nous
disaient que cet hiver
est vraiment
exceptionnelle ! Selon
eux, jamais de la neige
en Vendée; dernières 9
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agrandi/faites les
ouvertures dans la façade
Est pour les fenêtres et
les portes-fenêtres.
On vous signal que
l’épaisseur de ces murs
est de 50 centimètres,
‘faut le faire !!
Alors la, on avait
également Jelle et
“Angry" Bert. Cette
deuxième “Brico-Équipe” qui a pris le relais, a d’abord enlevée le restant des
pierres par terre et a ensuite attaquée les ouvertures dans la façade Ouest.
Dirons; avec la croissance du respect pour leur “opposant”, le meilleur idée

“de l’attaque” naissait. En peu de temps les percées furent réalisées !
Après une sérieuse tentative pour fendre le bois qui reste toujours chez voisin Gilles sur le terrain, mais qui n’est pas encore
assez sec, Jelle et Bert coupaient le bois qui traînait devant la stabulation. Une fois
faite, Jelle mis une couche de vernis sur les portillons de l’entrée et Bert a
commencé de piqueter les joints des murs de la grange.
Et on continue ! Dans le prochain
bulletin encore des nouvelles, mais
d’abord un saison estivale bourré de
sports, avec bien évidement les JO et
l’Euro avec peut-être un match FrancePays-Bas ! On verra !

MESSAGE DIFFÉRÉ !
Il semble que Disney considère
de faire un parc d’attraction à
Longeville.
Mickey était déjà sur place...
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Sinon, nous avons toujours les photos !!
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