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Ça tient du miracle: on quitte une salle de bridge agréable et convi-

viale, et, le mardi suivant on en retrouve une autre décorée... et les
couleurs pascales, en l’ occurrence, les jaunes et orange, sont là pour
nous rappeler cette bien plaisante période!
C’est sympa, c’est gai, et, en ces temps bien troublés et perturbants une
note de joie n’est vraiment pas de trop!
Mais Pâques c’est aussi au minimum les oeufs en chocolats transportés par les cloches, bien sûr, mais au fait pourquoi des oeufs?
Il semblerait que l’Oeuf est un symbole universel de vie et de renaissance; il est notamment associé à de nombreux rituels. Si pour les
catholiques c’est le triomphe de la Vie sur la Mort, la tradition d’offrir
des oeufs natures ou décorés, teints ou travaillés, serait bien antérieure
au christianisme.
C’est sans doute une des plus vieilles traditions du monde qui se
retrouve d’ailleurs dans de très nombreux pays.

Tableau d’honneur

A propos d’arbitrage...

Le recours à l’arbitre est
devenu habituel dans notre
club, et, c’est tant mieux. Son
rôle est de rétablir l’équité en
face d’un fait ou d’une action
Senior Mixte Excellence/2: Mme GILLIS et M.LEFEBVRE; Mme GARDIN et
pouvant nuire à l’uniformité
M.SAVARY.
des conditions de jeu pour
Senior Mixte Honneur/2: Mme PARNOT et M.REYNIER
l’ensemble des joueurs.
Finales Comité :
Dames/4 Excellence: Mmes GILLIS, BERARD, CUINET, REYNIER et SAPIN.
Il est bon toutefois de rapSenior Open Excellence/2: MM.SALAMA et SAVARY; Mme et M.BERARD,
peler que seul l’arbitre a
MM.KHALED et SOULE; Mme GILLIS et M.LEFEBVRE; MM. GRANGIER et PUTTI.
la possibilité de rendre un
Senior Open Honneur/2: Mme et M. STEFFANN; Mmes WATTEL et ORIA.
arbitrage...Autrement dit,
Mixte Honneur/4: Mmes SAPIN, BRISSON, FERRY, et, MM.BRISSON,MASSOLO,
vous n’avez pas le droit de
CHEMLA.
Mixte Promotion/4: Mmes GUIGUES,COFFY,ORIA,et,MM.DUPLAN,JEAN,GUIGUES vous arbitrer vous-mêmes
Ainsi que Mmes HORGEN,BRANCHE,PETIT,PEYTIER,et,MM.FIALON,SCORIELS.
à votre table, et ce, même si
Espérance/2: MM.BERGIER et NOTIN; Mme et M.FERRARI; Mme et M.LEGER;
vous connaissez ou croyez
Mme et M.SEROPIAN; Mme et M.CLEMENT.
connaître par coeur la loi à
appliquer!
Merci de respecter ce prinNous avons appris avec peine le décès de notre adhérent, Gérard THISSE et précipe de droit qui veut que l’on
sentons toutes nos condoléances à sa famille.
ne peut être à la fois juge et
partie...

Finale Nationale :
-Mixte/2 Promotion: à la deuxième place, Mme FONTAINE et
M.DUPLAN! Bravo et un grand merci de la part du Club!
Finales de Ligue:

