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NDLR: Les petits enfants, les compétitions, le rythme effréné de la vie de retraité font que notre petit journal paraît 
de plus en plus tard! Nous avons la naïveté de croire que vous l’attendez et nous nous mettons à la tâche...

Le froid semble avoir enfin 
décidé de quitter notre Région 
et nous nous acheminons vers le 
Printemps et ses douceurs.

Peut-être est ce dans ce contexte 
que la Journée de la Femme a 
récemment eu lieu...

Laissons donc la parole entière-
ment à notre rédactrice préférée:

Qui a dit qu’une compétition 
bridgesque féminine était une 
compétition sans queue, ni tête?

Certainement un misogyne, car 
la douceur, le calme, le sourire, la 
spontanéité, la réflexion, l’analyse 
rapide et Ô combien efficace ne 
sont elles pas des qualités incon-
testables dans ce domaine  préci-
sément et l’apanage, sans aucune 
discussion possible, de ces déli-
cieuses créatures?

Non, messieurs, ne cherchez pas à minimiser tout çà et rappelez vous: sans nous, vous n’ existeriez pas, mais c’est 
vrai aussi, sans vous, quel ennui profond, et, j’ ajouterai:  «Même dans une salle de bridge!» 

Note du rédacteur masculin de mauvaise foi(pléonasme?): Comment ne pas s’incliner devant tant de vérités; mais 
enfin, mesdames, pourquoi nous avoir donner le meilleur de vos facultés et n’avoir rien garder pour vous?

PS: Je ne répondrai qu’en présence de mon avocat..

PAVOTS DE BONNES INTENTIONS!

C’est sous la protection de notre ‘‘Bon Roy René’ que s’est déroulé notre tournoi traditionnel 
des crêpes. Bien sûr, nous n’irons pas jusqu’à dire que c’est lui qui a inventé le bridge puisque cet 
honneur reviendrait aux anglais et qui, plus est, beaucoup plus tard. Cependant, nous avons joué 
avec plus ou moins de bonheur les donnes du’’Roy René’’ et à l’issue de ce tournoi, les premiers 
ont été:

- en N/S : MM. GUTERMAN et PEGURET avec 64,41% de moyenne;
-en E:O: Mme FERRIER et M. DOUZON avec une moyenne de 56,98%.
Bravo à tous les quatre et aux autres participants.
Après le tournoi, dans la nouvelle salle véranda récemment créée des tables ont été dressées avec 

toutes sortes de mets plus savoureux les uns que les autres:
-les crêpes toujours aussi bonnes et encore plus nombreuses qu’à l’accoutumée;

- des ganses;
-des oreillettes merveilleuses de finesse;
-des cakes;
-un superbe gâteau.
Le tout servi avec du cidre et des confitures faites’’maison’’. Une question s’impose: «Pourquoi n’est-il rien resté du tout?»
Rendez-vous à l’année prochaine, même occasion, même régal des papilles!




