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Les Voeux du Président

C’est encore avec un grand plaisir que je
vous présente mes meilleurs vœux pour 2015 en mon
nom et au nom de toute mon équipe qui œuvre à la
bonne marche du club. Je vous souhaite beaucoup de
joie, santé et bonheur à vous et à tous vos proches.
Bienvenue aux nouveaux membres qui nous ont
rejoint à la rentrée. Le bridge est un loisir que nous
pratiquons dans la convivialité et la bonne humeur. Cette
amitié et cette chaleur sont notre image de marque. Il est
très agréable d’entendre « Peynier est LE club convivial ».
Continuons tous ensemble dans ce sens !
Bonne et heureuse année
Et super bons résultats bridgesques !

Guy

Numéro Spécial
RETRO 2014
Un 4ème Trimestre d'enfer !

25 Novembre

13 Septembre

965 €uros
PEYNIER : Le stand du Club avec Simone et Firmin

Le Club de PEYNIER répond présent !
Un grand merci aux généreux donateurs !

24 NOVEMBRE
Plus de 100 participants ! Immense succès pour le Beaujolais, le buffet, les tartes et.. le tournoi !

Bravo Josiane pour le
magnifique buffet !

"Il faut s'efforcer d'être jeune comme un
Beaujolais et de vieillir comme un Bourgogne"
Robert Sabatier

Les deux experts de la dégustation (et de la consommation)

3 Décembre sur...

Les plus (beaux) membres du Club sont les acteurs d'une
émission exceptionnelle. Un scénario époustouflant, un
suspense à couper le souffle... Une saga émouvante !..

♥ La pensée du jour :

" Le rire c'est comme les
essuie-glace. Il permet
d'avancer même s'il n'arrête
pas la pluie..."

MERCREDI 14 JANVIER
TOURNOI DES ECOLES DE BRIDGE

BRIDGE SCOLAIRE

La Vie Du Club
INITIATION BRIDGE DANS DEUX NOUVEAUX COLLEGES
A GARDANNE
Collèges PERI et LE PESQUIER

Les cours sont assurés par des initiateurs brillants : Agnès Palmero, Annick Mille, Jacques Leroy et Jacques Schaeler
- J'ai joué un tournoi où tout le monde
bouge, et toutes les paires se rencontrent
- Ah, oui, c'était un Howell ...
- Non, pas à Noël, juste mardi dernier ...

SOS Nous ne sommes que

Lors d'un tournoi mixte, une dame s'adresse à son partenaire et époux :
« Tu sais que j'ai une petite ouverture, et tu pousses, tu pousses ! »
- Vous jouez le Landy ? - Non seulement le week-end

2 animateurs par collège.
Merci de venir nous aider
ne serait-ce qu'une petite
heure de temps en temps.

1er NOVEMBRE
Championnes !

Championnes !

Participation record, on a poussé les murs

Championne et champion !

un tournoi magnifique suivi
d'une auberge espagnole fastueuse puis ....

...Musique ! Madison ! Ambiance !

31 DECEMBRE
Le Club a fêté dans une splendide ambiance
le passage à l'an 2015.
Grand dîner, champagne et cotillons, rock et
tango jusqu'au bout de la nuit...

