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Le MAG nouveau est arrivé !...

BRAVO JEAN-PIERRE et FIRMIN !

l'ÉditO : L

a saison se termine ! Encore quelques compétitions et ce sera
l’heure du bilan. Nous pouvons d’ores et déjà nous féliciter sur les résultats, la
fréquentation et l’ambiance de notre club.

Bravo à tous nos compétiteurs qui ont bien représenté le club, bravo à Firmin et
Jean-Pierre pour leur médaille de bronze.
Notre grand tournoi du samedi de Pâques fut encore un grand succès, c’est
devenu un « classico » du comité de Provence. Je tiens à remercier tous ceux qui ont
œuvré à cette réussite.

Une première participation et.....

Médaille de Bronze en Senior Open par 2
FINALE NATIONALE à PARIS Avril 2014

Bravo à Roger et toute son équipe pour la réussite du bridge scolaire.
Cette année nous avions plus de 20 élèves au collège de Fuveau. Après la finale du
comité qui réunissait 250 scolaires, deux de nos élèves vont passer un super week-end à
Paris. Si nous avons autant de succès la saison prochaine, nous aurons besoin de
nouveaux initiateurs !
Quelques festivités nous attendent encore : le « boules – bridge » à la Garenne
et le voyage en SARDAIGNE.
Une bonne fin de saison à toutes et tous

BRIDGE SCOLAIRE
BRAVO Les COLLÉGIENNES !

Guy

Audrey et Clémence

deux de nos élèves sont qualifiées pour la

INFOS DERNIERE MINUTE : 

L'équipe de Marie et Christian Goubet avec Marie Mateo et Jean-

Paul Schwanck a fini 3ème en Finale de Ligue - Senior Mixte x 4.

FINALE NATIONALE

FELICITATIONS aux Championnes et aux
initiatrices et initiateurs bénévoles du Club

 L'équipe de Rémi Roig avec Georges Monique, Benaud Maryse, Pierre Dietlin, André Lasternas et Gérard
Les Principaux (bons) résultats
dans le prochain Mag à la rentrée
Patience.....

Seux vient de remporter la 1ère place en Finale de Ligue - Senior Open x 4.

►Prochaine étape pour ces deux brillantes équipes : Paris pour la Finale Nationale !...
BRAVO ! Tous nos voeux les accompagnent ! .

Samedi de Pâques à Peynier... Le magistral Tournoi !

La foule des grands jours ! 58 tables.... Compétition terrible et redoutable !

Un buffet fastueux, grandiose, sublime...... en un mot : ROYAL !

Distribution des primes et des trophées
Des beaux prix à profusion (pour les bons....)

La Bamba du
Président

La chanteuse a allumé le
feu.... Super ambiance !

A Peynier à Pâques
On casse la baraque
Et ça craque et ça claque
Y'a pas d'arnaque
Sûr ! ça estomaque
Pas démoniaque ni orgiaque
Peynier à Pâques
C'est du paradisiaque

Rock n' Roll !....

La Vie Du Club
Une nouvelle et belle action caritative : après le Téléthon (novembre), nous
avons organisé avec le club de Miramas et sous l'égide de l'ONG Inner Wheel un
tournoi au profit de l'association "Enfants Cancers Santé"

Chut ! ça joue...
Les responsables associatifs

Une assemblée très attentive !

INTERVIEW
SURPRISE →

Une moisson de récompenses !

Arrêt-buffet

Rappel de l'arbitre : "Si vous êtes une paire vous montez. Si vous êtes un étui vous descendez".

Josette notre précieuse doyenne
♥ Rencontre avec un membre magnifique de notre club ♥

Bonjour Josette, raconte-nous un peu ton parcours
- Bonjour à tous ! je suis née à Marseille il y a longtemps…. puis j’ai émigré à Fuveau où mon mari avait un
cabanon. Mon mari était architecte; il a, entre autres chantiers, réalisé les maisons – les châteaux ! – de
Pierre Bergé et de Bernard Buffet.
Moi, j’étais commerçante « de laine » à Marseille. Le commerce s’appelait La Cigogne !
Je n'ai eu qu'un enfant mais j'ai 2 petits-enfants garçon et fille et 6 arrières petits-enfants. Que du bonheur !
Et le bridge alors ?
- J’ai commencé il y a 34 ans ! J’ai débuté à Fuveau avec quelques amies. Notre club s’appelait
La Galinière, il y avait 2 ou 3 tables... C’était plutôt familial et à 5 heures de l’après-midi les mamans allaient
chercher les petits à l’école !! Puis avec quelques amis dont mon amie Edwige, on a participé à la création du club de Peynier.
Et, à part le bridge ?....
- Je fais de la marche à pied pour garder la forme. Et puis, on se reçoit avec des amis.
Nous sommes une équipe de 15-16 amis. Des hommes et des femmes. On va chez les uns ou les
TRETS
autres. On blague, on mange des gâteaux. Et bien sûr j'ai ma famille qui s’est rapprochée récemment
de Fuveau. On est maintenant tous proches !!
On a eu vent de ton dernier exploit….
….je suis monté sur l’échelle pour ranger mes livres de cuisine. Boum ! Une de chute ! J’me suis
démolie quelques vertèbres et un genou ! Mais ça va aller !
Dis-moi Josette ? Tes meilleurs souvenirs ?
- Ah ! c’était avec mon mari. Des beaux voyages en Italie, au Canada, en Espagne…
Et notre club de Peynier aujourd’hui ? Ton sentiment ?
- Mon sentiment…hum !.... ça manque de p'tits jeunes !
On a quitté (provisoirement) Josette sur cette dernière boutade.
...Elle se verrait bien au club entourée de quelques p’tits jeunes... Pour le fun bien sûr ! Sacré Jo !
Alors les cloches ont apporté 220 oeufs
divisés par 6... zut ! ça tombe pas juste !

TOUS VOLONTAIRES : Bon

d'accord ! Là ils ne sont pas tous sur
les photos (il en manque beaucoup - et
non des moindres) mais faut quand
même dire BRAVO à cette grosse
minorité de membres - surtout aux
quelques super nanas de l'équipe - qui
oeuvrent pour la réussite de la
convivialité et des beaux tournois !

Yvan et les Reines du buffet

Equilibriste....

Les intellos et les oeufs de Pâques

Notez bien :

Jeudi 13 JUIN

BOULES - BRIDGE
Venez (très) nombreux
Merci à Eric pour toutes les photos

Montage du chapiteau

Réunion de chantier

Responsables du déficit du bar

