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EDITION ACCELEREE !

La vitesse avec lesquels les 

événements se produisent, rends 

l’édition anticipé de notre bulletin 

inévitable. Déjà le Bulletin de 

Mars était incomplète le moment 

de sa édition mais vous le savez; 

deadline* = deadline (*la date 

butoir) comme il dise le rédacteur 

en chef  !

En Mars les premiers deux douches sont 

refaites, car on a pris conscience que les 

bacs à douche, ne sont pas idéal pour les 

maison en bois. C’est à dire, 

progressivement nous allons changer les 

bacs pour les douches Italienne. Les 

maisons 1 et 10 ont le primeurs. Le 

résultat est très jolie.

Entre temps les gens de Yellowfoot 

étaient arrivé. Le trio des surfers, 

originaire de la Foret Noir, qui en 

passent le Colombie, faisait escale à 

Longeville. Ils ne sont pas seulement 

surfers, ils produisent également les vrai planche de surf en bois Balsa. Et dites, ou 

est qu’on mieux faire le surf que à plage des Conches à Longeville sur Mer ? 

Cette visite 

était le projet 

pilote pour 

l’organisation 

des stages 

pendent lequel 

on peut faire 

son propre 

planche de 

surf en bois ! 

Si tout vas 

bien, le stage 

sera organisé à la fin ou juste après l’été. Tout les amateurs de surf, surveiller par les 

gens de Yellowfoot,  peuvent fabriquer leur propre planche, qu’on peut tester sur les 

vagues dcs Conches. Le fièvre-du-planche-en-bois semble de fera rage en Vendée, vu 

les réactions des copains invité pour “un avant goût” ! Dans un prochain bulletin on 

reviens sur ce sujet, alors à suivre ! 

Pour Pâque (Papi) Guillaume, (beau frère) Arthur et (nièce/cousine) Julie - qui 

(Yippie !) à reçu la permission spéciale de son école pour pouvoir visiter son cousin 

- sont venus aux Rabouillères. Pendent les visite de Guillaume, nous profitons 

normalement toujours des ces qualités de peintre, alors cette fois ci, également pas 

des exceptions sur ce regel ! Il a, avant de les repeindre, remisent en état, toutes les 

charnières des volets des chambres des enfants, qui tournent maintenant comme une 

merveille et qui sont évidement, encore bien noir. 

Quand à Arthur, il frottait la maison 3 avec un bonne brosse de peinture; comme 

neuf ! Il ne reste que à attraper la 

taupe qui a bouleversé la pelouse. 

Nous entamait l’entretien de notre 

flore, Arthur a essayé notre dernier 

outil, le taille-haie thermique. 

L'avantage; il n’y a pas un fil 

électrique, alors on ne peut pas le 

couper ! 
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Le 15 Avril Paul-Vic et Henk 

ont encore stationné leur 

voiture devant la maison 3 

pour leur visite annuelle de 

“Les Aulnettes”. La 

différence entre avant et 

après est très bien visible.  

Probablement par le gel le 

plupart des Ajoncs d’Europe regardaient si ils avait vécu un ans sur un 

grenier. Comme ils ont pris de la poussier, alors moche ! Ils avaient 

toujours des fleurs mais l’ensemble 

n’était pas top. Et pendant Irene et moi discutait encore, les gars ont déjà déraciné les Ajoncs. 

Finalement une très bonne idée ! Endors les plants pour les massives, environs 120 pieds 

(arbustes) étaient planté. Avec leur connaissance ils ont sélectionné, selon leurs places 

(l’ombre/soleil) et leur hauteur voulu, les différentes espèces. Les habitues qui sont passé 

après ont bien remarquer la différence. Pour les (les plants pas les habitues) faire passer l’été, 

nous allons mettre en place in système des goûteurs. 

Egalement, la tronçonneuse est manipulé. Les Frênes sont entêté, partout les arbres et arbustes 

sont tailler comme les haies.

d'Ailleurs, Paul-Vic semble d'être un grand amateur de Wordfeud, et un grand “Chatter” 

également !

Avec le début de l’été 

imminent nous 

pouvons faire 

maintenant le bilan du 

avant-saison, mieux 

rempli et très 

conviviale.  Les 

habitues revient pas 

seulement en haute 

saison, mais de plus en 

plus en avant saison. 

Le fait qu’ils amènent 

de leurs copains c’est 

déjà formidable, et 

certains expriment leur 

joie d’une façon que 

nous fait chaud au 

coeur comme par 

exemple Silvia 

Philippi, qui a résumé 

le séjour de sa famille 

comme vous pouvez le 

voir ci contre. Si les 

projets de Sylvia vous 

intéressez vous pouvez regarder sur http://silviaphilippi.wordpress.com/2012/05/18/cest-la-vie/ ça vaut le coup.  

http://silviaphilippi.wordpress.com/2012/05/18/cest-la-vie/
http://silviaphilippi.wordpress.com/2012/05/18/cest-la-vie/
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 Sinon, nous avons toujours les photos  !!


