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Cher papa, chère maman,

Je suis bien arrivé chez Tata  à Courbevoie. Il ne fait pas beau et je ne trouve pas quoi faire à part regarder la télé.
Et encore, quand cela est possible car il y a du bruit toute la journée : dehors c'est le chantier complet avec plein de tractopelles et 
marteaux piqueurs, de 7 à 19 h 00. Heureusement qu’il ne fait pas chaud et qu’on peut fermer les fenêtres,  même si les vibrations 
traversent les vitres et font trembler les murs. 
Tata  dit que chaque été c'est le même bazar à Courbevoie, mais que là 2012 sera un cru particulièrement bon (?)
Des fois même elle s'énerve parce qu'ils refont le trottoir qui a été construit il n'y a même pas deux ans dit-elle.  À cause de cela il y 
a plein de bouchons aux carrefours, des trous dans la chaussée et on ne sait plus où mettre les pieds. C'est de l'argent jeté par les 
fenêtres qu’elle répète en permanence.
Elle dit aussi qu'heureusement, elle n'habite pas près de chez sa copine vers le grand stade derrière la bibliothèque car là, c'est 
vraiment le chaos.
Mais finalement Tata  se met à rigoler en disant qu'en faisant tous ces chantiers la mairie sera fin prête pour la grande fête 
municipale qui aura lieu en 2014 (?)

L'autre jour on a voulu aller voir s'il y avait quelque chose dans le quartier. On est allé sur internet mais le site de la ville ne marchait 
pas. Comme la panne a duré presque une semaine, on a décidé d'aller directement à la mairie. On a trouvé l'entrée principale 
fermée pour cause de travaux avec un écriteau "faire le tour". A l'autre entrée, pas grand-chose. En fait à part les activités 
classiques que l’on peut trouver toute l'année , rien d'extraordinaire. « Ils ne se sont pas foulés encore cette année !...» qu'elle dit 
Tata .
Elle promet que  dès le retour du beau temps, nous nous  rendrons dans les villes d'à côté qui elles, organisent plein d'activités l’été 
au bord des plages (?).
Sinon (quand il ne pleut pas) On sort pour aller dans l'un des innombrables parcs de la ville. Maman va peut-être me gronder car 
mon pantalon est usé ; mais je suis devenu imbattable en glissade de toboggan. 
Je vous fais plein de bisou et suis vraiment pressé de vous revoir
Charlie

Salut à vous deux.
Je profite de la carte de Charlie pour rajouter un petit mot.
Comme vous avez pu  lire, l'été dans cette ville c'est devenu un véritable capharnaüm. Je fini par regretter d’y  avoir 
invité le petit pour passer ses vacances. Il y aurait bien une solution qui satisferait tout le monde : peut-être pourriez-
vous nous héberger au mois d'août ? Merci d'avance et  à bientôt ?


