
Arrivée en Martinique
dimanche 22 avril 2007 par Ambroise, dans General. -# 6 - Fil RSS

Veuillez nous excuser par avance, mais notre premier billet sur le
site va être un peu rétro-actif. En effet nous venons tout juste
d'avoir Internet. Nous sommes arrivés vendredi 23 mars à
l'aéroport du Lamentin. Une personne de chez Datex nous
attendait avec notre voiture pour nous emmener dans le gite que
Datex nous louait pendant 15 jours. Le gite se situait à Bellevue
(à l'ouest de Fort de France). Nous avions une petite pièce à vivre
avec surtout une terrasse qui aux Antilles est LA pièce à vivre
par excellence.

Lundi 26 mars premier jour de travail chez Datex. Découverte du
monde du travail aux Antilles ... !!!

Pendant ces deux semaines de découverte de Datex, je suis allé à
la rencontre des équipes de nos trois cuisines centrales (Sainte
Marie, Rivière-Salée et Ducos).

Pour Edmée, visites d'appartements et broderie pour occuper les
journées. Heureusement pour elle, les faibles distances
martiniquaises (malgré les embouteillages) me permettent de
rentrer déjeuner tous les jours. Cependant, même si la vie au gite
est sympa, vivement notre appartement...

Notre compagnon de petit déjeuner :
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Commentaires

#1 - Le mardi 24 avril 2007 à 13:08, par Héloïse

Ne sachant pas où mettre ce commentaire je le mets là.
C'est une suggestion pour le site.
Ce serait sympa si les liens (Datex, Sorges) s'ouvraient directement dans une
nouvelle fenêtre au lieu de s'ouvrir sur votre blog. Je sais qu'il suffit de
cliquer droit pour que cela s'ouvre dans une nouvelle fenêtre mais si cela se
faisait automatiquement ce serait génial !
En tous cas, merci pour ces belles photos et textes, c'est bien sympa et cela
permet de garder le contact à moins 6 heures de décalage !
Gros baisers neuilléens,
Héloïse

#2 - Le mercredi 25 avril 2007 à 12:23, par Oncle Henri

Autre suggestion :
- correction d'une petite faute de frappe dans l'adresse (Acjou avec un "a") -
à moins que ce soit la prononciation en créole ?
- des nouvelles fraiches !! Ca fait 3 jours qu'on attend ... la Mémée, tape sur
le clavier !!

#3 - Le mercredi 25 avril 2007 à 14:29, par Ambroise

Et voilà, Oncle Henri, la modifiaction pour Acajou est faite.

Edmée prend des photos de l'appartement et on vous donne des nouvelles
plus fraiches.

#4 - Le dimanche 13 mai 2007 à 10:55, par Boucle d'or et ses 3 ours

salut les amis!
bon ca suffit les bêtises là! pour qui vous vous prenez avec vos yachts, vos ti
punchs et maillots à fleurs... ca suffit les vacances, on rentre au bercail!!!!!

bravo pour ces photos, vous avez réussi votre coup, on a envie de venir!

gros bisous à tous les deux aisni qu'à vos maillots!

Pauline (de Boisgrollier) et ses 3 ours.
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