En cette nouvelle année 2013, marquant l'inévitable fin de l'année précédente
et les indécis prémices de l'année prochaine,
la famille Dufour - - Bleuzet☼☼ Olivier, Muriel, Thomas, Arthur et Gabriel
vous souhaite amour et santé,
richesse (intérieure / pour faire les magasins !) et habileté,
avancement et réalisation de vos projets,
paix intérieure et ingéniosité
moments forts avec celles & ceux que vous aimez.

Pendant ce temps, à Marne-la-Vallée...

ARTHUR demande : Pourquoi les gens ont-ils des montres, des voitures, et même des clés !?! Pourquoi

c'est pas génial-génial de nourrir les plantes avec du coca ? Pourquoi les grues sont-elles si grandes ?
Pourquoi faut-il faire la sieste et que thomas il ne la fait même pas ? (et qu'il s'en vante !). Est-ce qu'alors ça
veut dire qu'il va moins grandir ? (méoui, la sieste ça fait grandir et prendre des forces, voyons !), etc, etc....
Du haut de ses 3 ans et de l'acquisition de la propreté dont nous le remercions (plus qu'un et c'est torché,
c'est Vraiment le cas de le dire !), charmeur, déconcertant (selon Cathy sa maîtresse), volontaire et plein
d'entrain, il adore imiter et raisonner, parfois régresser, des fois parler comme les Marchiens de Sam-Sam,
la maternelle, son doudou-2-ans-et-tétine, la cantine, la « gynnnnnastique », et le fait qu'il y ait plein de
copains et de filles qui parlent aussi de caca-bouillaaaa ! On l'appelle Tinou (©Khrys), Roudoudou-d'amour,
Cocolico, Monsieur Joyeux / Sourire, Arthoûl-le-cri-qui-dessoule.

OLIVIER a mis de côté son activité d'auto-entrepreneur en conception-fabrication-vente de

figurines et de goodies pour éventualiser de nouvelles perspectives professionnelles. Sa patience est enfin
récompensée, il initie désormais fils-aîné-Thomas aux jeux de plateau (interminâââââââbles) qu'il affectionne.
Accompagnant Arthur dans sa découverte du Légo et de la Nature, il complète avec Gabriel et les autres la
collec' des bruits d'animaux / véhicules / onomatopées / insultes désuètes / interjections.
L'Homme suit le mouvement là-bas où tout-sera-neuf-mais-pas-sauvage (cf. Mumu + bas) en équipe tout seul à
part en coloc' (BPB☼) avec espoir, conscience, enthousiasme et courage quoiqu'il arrive avec son Amoureuse,
tout simplement parce que c'est quelqu'un de bien Et un bon papa qui assure avec ses 3 fistons.

GABRIEL, 2 ans, s'endort en boule-et-fesses-en-l'air avec doudou-tétine, adore sa Tatie Marie

(nous aussi !), le « Romage, les hopotames et les ninirosses », jouer, se baigner, se bagarrer, les câlins-d'amooouuur, la vitesse, le toboggan, jeter couverts et nourriture, dire « non » pour exprimer son consentement,
faire le canadair et l'hélicoptère, ôter les barres de seuil ainsi que sa serviette (juste avant le dessert, pour
bien faire le crado-sale), chanter, danser, c'est la vie, lalalalala. C'est un peu Hulk avec une voix trop
mignonne, une force de la nature, un « tantinet » colérique, qui veut tout le temps aller « dan-lé-ra-maman ».

Il répond (ou pas) aux doux sobriquets de Gaby, Crapouille, Ispice-de-Digoulasse, Grincheux, Bébé d'Amouur.

THOMAS, 8 ans ce mois-ci, adore faire du vélo, la natation, les macarons et le riz-ô-thon. Il créé

bolides/vaisseaux/plate-forme en légo, chante béblayde et scan-to-go, tenterait bien le kart et pense avoir
échappé à l'âge de raison « qui était l'année dernière, ouf, j'ai eu chaud ! ». Raisonnable par son statut pas
facile d'aîné, il joue volontiers avec ses petits frères sans se laisser envahir et conçoit encore moins que ces
derniers l'absolue nécessité de ranger sa chambre mais sait convenir de la qualité du résultat. Il est très
très très amoureux de Ambre avec laquelle il fera plein de bébés.
Studieux il a reçu les félicitations de son instit. Curieux, il aimerait refaire du poney (l'expérience des
vacances de la Toussaint l'a enthousiasmé !), inviter ses copains à dormir tous les soirs et jouer avec Papa
jusqu'au bout de la nuit ! Dans le ventre de sa maman c'était Petit Scarabée, puis Choubidou d'Amouuuur,
Tom-Tom, petit d'Homme, (Le) Prime, Grognon... Il envisage d'ajouter Gunthar et Belzébuth à sa liste de
prénoms secondaires (nous vous tiendrons informés des suites de cette requête).

MURIEL, encore à la maison, ne s'enracine pas, elle s'or-ga-ni-se, s'informe, se documente et s'oriente,

avec le projet de (monter sa société de balconiste et/ou créer une ressourcerie sur le territoire ou quoi que ce soit
d'utile en réduction des déchets avec une forte dimension végétale ) trouver l'emploi qui conviendra au moment
opportun et l'endroit adéquat.
En attendant c'est photos à la pelle (et 4 ans de retard sur notre Album), testage de recettes (tarte au
chocolat ou aux « poivrots », tagines, poulet et surtout patates !), câlins-chansons-mimes-jeux-cabanesbalades-histoires-bricolage-jardinage et activités ludiques.
Très récemment (voyez, ça sert d'envoyer les voeux le + tard possible) j'ai décidé, sans idéaliser ni mélo ni
inconscience, et grâce à l'accueil positif et bienveillant d'Amis-Famille-de-Coeur, de revenir aux sources de
la terre qui m'a vue naître en se donnant une nouvelle chance, à Rouen, tous les 5.

☼ Bons Plans Bienvenus {s/Rouen ~ 15 km autour}
☼☼ 6 square des Perdreaux – 77186 Noisiel jusqu'au 28 février 2013
Muriel Dufour / dufour.muriel@gmail.com

