
ÉDITION DU 24 NOVEMBRE 2016

7 RUE PICHOT
ALLÉE C
35400 ST MALO

LA GAZETTE DE 

COLETTE
PERONNE

ANNIVERSAIRES À VENIR

• Xavier Peronne 33 ans le 16 janvier

• Felix Hourien 39 ans le 23 mars

• Tom Perrone 47 ans le 10 septembre

ILS VOUS ONT ÉCRIT

Felix Hourien Tom Perrone Vanessa Hourien Xavier Peronne



Vanessa Hourien, le 23 novembre

Bonjour Granny, ce week-end on a visité un petit atelier de poterie et ca
été l'occasion pour Jules de s'essayer à l'exercice du tour! Il a réussi à
mettre en forme un petit tajine qui m'a rappelé le voyage qu'on avait fait
avec toi au Maroc. Gros baisers de Nantes!

Felix Hourien, le 23 novembre

Regarde cette énorme langouste!! Pendant que certains ont la pêche moi
j'en fait! On a fait un périple fantastique avec les cousins et ça risque
d'etre difficile de retourner travailler. Je t'amène plus de photos le week-
end prochain. Mille bises.
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Xavier Peronne, le 23 novembre

Ca y est! Depuis le temps que je t'en parle, j'ai enfin pu acheter la voiture
qui va me permettre de transporter tous les enfants! Je suis ravi car j'ai
trouvé une belle occasion chez des gens sérieux. J'espère pouvoir
t'emmener faire un tour lors de mon prochain passage à St Malo!

Tom Perrone, le 23 novembre

Granny, reconnais-tu ce chateau? C'est Fort La Latte qui a servi au
tournage de "Vikings" avec Kirk Douglas. J'ai pu y a aller car j'encadrais
une sortie en mer avec l'association Emeraude Voile Solidaire qui permet
à des personnes défavorisées de découvrir la mer! Génial!
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Vanessa Hourien, le 23 novembre

On a profité du superbe temps ce week-end pour aller faire un tour sur
le bateau de nos amis Gesquen que tu avais rencontré cet été. Les
enfants ont adoré! Gros baisers

Felix Hourien, le 23 novembre

Week-end bricolage chez les Houriens! Tom et Xavier sont venus me
donner un coup de main et on a bien avancé sur l'abri de jardin!
Prochaine étape: la toiture. Vanessa va être ravie!
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