
Le Corsaire: c'est le nom de la ruine que nous avons achetée, il y a 12 ans. Malgré un certain irréalisme quant à la durée prévue des
travaux  on commence à en voir le bout. Nouvelle cuisine, nouveau toit.  Pour l'instant, nous dormons toujours dans la cj-hambre
d'amis car notre chambre sert d'atelier, mais ça devrait s'arranger bientôt.. Après, il ne restera plus qu'à recommencer
au début !

Il va sans dire que tous les lecteurs de ce journal sont cordialement invités à découvrir Les Milles, ce village
quasiment touristique (on y a trouvé l'été dernier trois anglais égarés). Depuis qu'on a racheté le jardin du voisin,  on a
même une petite maison pour loger les amis au calme (toujours en travaux, celle-là, mais un jour ils sereont finis...)

Merci à Andréa, Corinne et
Francine, Chantal, Jules pour
toutes leurs lettres sans
réponse, Bruno pour son
changement d'adresse, Pierre pour
l'organisation du Pelat, Hervé pour
sa patience, Claire pour ma mention,
JR pour rien du tout, Pascal pour sa
moquette, Aniou pour son uniforme
d'infirmière, Juju pour ses émaux,
ceux du sud-ouest pour leur accent,
les russes aussi (en changeant le vin
en vodka), la marocaine qui a
transformé mon couscous en y
rajoutant des raisins et des oignons
revenus longtemps ensemble, le
faux basque pour l'époque où il
m'écrivait des psychanalyses folles,
Laurent pour la lettre qu'il a écrit à
ma fille a sa naissance, ceux de la
famille que je considère comme des
amis,  ceux de mes amis que je
considère comme faisant partie de
ma famille, le CE pour m'avoir prêté
le Mac, Pietro parce qu'il aurait pu
partir encore plus loin, les
Grenoblois pour leur accueil, mon
prof de piano, ceux qui m'ont aidé
dans les travaux de ma maison, et
encore en plus ceux qui sont arrivés
à lire jusqu'ici.

Vacances : toujours indissociable de
Bateaux, et de plus en plus de pays
chauds.

Déjà au catalogue : Martinique,
Grenadines, Saint Martin, Antigua,
Barbuda (Rhahh), Tahiti (Re Rhahh), les
Bahamas (surtout les Exuma: Re Re
Rhahh), et plus près de nous les
Cyclades (pas mal), la Corse (boum), la
Sardaigne (moins bien).

En projet : toutes les mers chaudes du
globe et plus particulièrement cet hiver
les Roques au large du Venezuela.

En attendant, réalisation d'un vieux
fantasme de Christine : voir un désert de
sable. On est donc montés sur la dune
de Merzouga (Maroc) pour voir le soleil
se lever : ça fait un peu touriste, mais
c'est beau quand même ! 

A la toussaint 96 on a
emmené  la nouvelle
voiture visiter l'Italie.
(Toscane, Ombrie) Elle a
beaucoup aimé et nous
aussi.

Travail Lui : après une
mention bien appréciée
uniquement par une partie
éloignée de ma belle
famille, la marine m'a
appris la planche à voile, le
bridge, l'informatique, le
volley et le billard. 

A réussi l'exploit de
changer 4 fois de boite sans
quitter la zone industrielle
des Milles.

Aujourd'hui assume mal les
fonctions de responsable
technique (ergo d'homme à
tout faire) chez ORKIS,
dynamique petite société
provençale cherchant  à
archiver toutes les images
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Eux : Caroline et Vincent ! Les merveillissimes merveilles du
monde, comme chacun s'en doute!

Caroline poursuit sa brillante scolarité, et se sent comme un
poisson dans l'eau dans son collège (en 5ème; moi aussi ça me
fait un choc !). A part ça, elle arrive à caser 2 heures de danse
(classique et jazz), et 2 h 30 de cirque (trapèze, fil et boule) dans
son emploi du temps de ministre. Elle a momentanément laissé
tomber le piano pour cause d'incompatibilité d'humeur avec sa
prof.

Signe particulier : toujours un livre à la main !

Vincent, après avoir épuisé trois maîtresses, semble avoir trouvé
plus forte tête que lui...Il se passionne aujourd'hui pour
l'aéromodélisme, le cirque, le ski,  mais ne renie pas pour autant
ses légo technic chéris.

Signe particulier : bruyant !

Récital de piano :
nocturne en mi b Op9
N°2 de Chopin,
rhapsodie in blue de
Gershwin, prélude Op3
N°2 de Rachmaninoff,
improvisations à faire
plaisir au pianiste, ...
(info de 1992)

Chant : premier
concert du Vocal Blues
le 10 juin 95. Toute la
presse en parle !

Tuba : pouët-pouët
depuis 1986

Voitures :
Evènement
aux Milles :

les Leroy
achètent une
voiture neuve !

Merci Juppette...

La petite bleue vient
de fêter ses 20
ans...

Travail Elle :  Toujours
occupée à divertir les
travailleurs de TITN. A
l'heure actuelle, beaucoup
plus intéressée par l'école
de cirque ou les cours de
chant, mais il faut bien
nourrir sa famille...


