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1°) Mot de l'animateur principal :
L'année 2015 nous tire sa révérence. Cette année fut pour notre amicale une année bien remplie, et pleine de
rebondissements. Le travail des membres du comité, et la participation des adhérents toujours aussi fidèles nous a
permis de réaliser avec succès notre programme d’activités.
Pour cette année 2016 nous renouvelons notre appel à intégrer notre comité. Certains membres après de
nombreuses années de braves et loyaux services à des postes clés, souhaitent faire une pause tout en restant dans le
groupe d'animation; La porte est donc ouverte à qui le souhaite. Merci de contacter le comité aux numéros de tel ou
par mail aux coordonnées figurants sur la page de garde de notre journal .Nous remercions les nouveaux inscrits en
2015, et nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés. La page de garde faira apparaitre également notre
nouvelle carte : Région Nord /Pas-de-Calais /Picardie à partir du N° 018. Notre champ d’action s’élargit avec
l’année 2016. Une année se termine, une autre commence !!!

Le Comité se joint à moi pour vous présenter ses vœux et vous souhaiter bonheur,
réussite et santé pour cette nouvelle année 2016, ainsi que de bonnes fêtes de fin d’année
2015.
J.M.B. /G.N.

2°) Les activités du 1 semestre 2016 (Fin JUILLET) :
er

Pétanque / Scrabble : Janvier le07 et le 21, février le 04 et le 18, mars le 03 et le 17, avril le 07 et le 21(Godelot),
Mai le12, juin le 02 et le16 (pique-nique Rosult), juillet le07 et le 21.
Challenge MS/MH : le 26 mai.
Pèche : Tous les 2ème Mercredi du mois : 13 Avril 8H, 11 Mai, 8 Juin, 29 Juin barbecue 25 pers max.
13 Juillet, 10 Août, 14 Septembre, 12 Octobre.
Journée barbecue : 29 Juin25 pers max.
Après-midi gourmand : Février date à préciser (jmb / j. monier)
Visite Usine et complexes extérieurs (VPF/Imprimerie/………)

3°) Réponse à la devinette du N° 016 :

Un ophtalmomètre ! Du XIXème siècle servant à mesurer la
courbure de la cornée de l’œil.

G.N.
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A ce rendez- vous forestier nous étions 10 à l’origine, c’est-à-dire
vers 9h30 puis 11 après l’arrivée en différé de Jean-Marie, un bourreau
de l’organisation du Conseil d’Administration de toutes les Régions
représentées. Petit « noir » en accueil avant le débat sportif. Parlant de
crû, les pronostics allaient bon train, chacun affirmant dur comme fer que
la Météo promettait que nous serions crus, pluie puis éclaircies, mais à
quelle heure ?

La météo locale avait annoncé. Mais chacun avait sa définition du local : Valenciennes, Cambrai, Avesnes ?
Réponse : bruine et pluie fine entre 11h et midi. Les échanges sur l’unique terrain, c’est un manque confirmé au
patron et sur une allée caillouteuse, difficile, piégeuse n’ont même pas été interrompus et se sont poursuivis à l’abri
des sapins. Surprise, nous voyons arriver une Porsche Carrera 911 de couleur blanche immatriculée : GB puis 2,3 et
une quinzaine de toutes les couleurs : Renseignement pris auprès du
patron, ce sont des participants à un rallye qui ne feront qu’une pause,
pas perturbés par la pluie ; l’un d’eux m’a dit que ça ne le changeait pas
de l’Angleterre ! 12h rappel des estomacs. Dans la salle contiguë de celle
des trophées de chasse, une grande table est dressée, l’ambiance est
chaude, et la cuisine excellente avec en surprise des moules frites :
c’est l’époque. Nous avons particulièrement apprécié un vin blanc de Gascogne au goût bien particulier : réservé
aux professionnels de la restauration cet UBY pour ne pas le nommer se trouve maintenant chez certains
distributeurs ; la preuve Jean-Claude prend les commandes.
Et déjà nous attaquons la seconde partie des réjouissances ; faut-il le préciser, Roberto si décevant à Rosult
fait preuve d’une précision et d’une vitesse ahurissantes ; on constate une fois de plus que la technique et la science
du jeu ne se perdent pas. Bientôt ce sera le départ, un petit coup sans alcool pour éviter tout risque de perte de
points et à la demande, le patron me remet un dessous de verre portant le cachet de St Jacques de Compostelle, Le
Godelot est sur un des chemins et peut être étape…Une idée pour une future sortie ?
Bref une bonne journée malgré un temps pas très engageant mais l’amitié n’en a cure !

J.Ed.J/G.N.
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5°) Des concours Lépine jaillissent les idées.
Combien de fois avons-nous découvert des objets simples, utiles et utilisés présentés à l’origine
dans de divers concours dont le célèbre concours Lépine ; avons-nous encore en mémoire la Moulinette
tant appréciée des mères de famille et de toutes les personnes s’exerçant à la cuisine.
Très récemment, mi-Septembre, nous avons appris par la Presse écrite et Internet qu’un Nordiste avait eu
2 médailles d’or au concours Lépine Européen de Strasbourg. François Xavier Jette. .mon petit neveu,
mais ce n’est qu’une coïncidence, PDG de la Sté Mécajet de Ligny en Cambrésis, a été justement
récompensé pour avoir matérialisé, mis au point, et réalisé une idée que certains considéraient farfelue :
Une voiture de surveillance des parkings, ou de diverses manifestations, baptisée : IRIS VISEO ;
autonome, à propulsion électrique, alimentée par des batteries au plomb donc silencieuse, se déplaçant à
25kmh en service…mais où est la nouveauté ? C’est que ce véhicule est équipé d’une cabine de conduite
qu’un bras télécommandé peut élever à 3m en hauteur, même en déplacement ; bien utile pour avoir une
vue d’ensemble sur de vastes parkings et la possibilité d’intervenir immédiatement lors de perturbations :
accrochage, panne condamnant une allée de circulation, vol ou tentative etc. Les photos ci- dessous vous
en diront plus mais également par Google ; taper « iris viséo » pour voir le véhicule en mouvement lors
d’une démonstration.
La preuve, une fois de plus, que les inventions sont souvent dénigrées à leur début avant d’avoir prouvé
leur utilité !
J.E .J /G.N.
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6°) Raismes a de nouveau vécu son événement sportif : « La course des Terrils ».
26, 27 Septembre, 7000 coureurs: sportifs chevronnés ou
simples amateurs, désirant participer à la course à divers titres, ont
répondu à l’appel des starters. Il y en avait pour tous les goûts et
c’est ce qui fait le succès du rassemblement annuel. Citons l’épreuve
« Phare », les Allumés du Samedi soir : la petite torche en tête il leur
faut vaincre la distance, la pente, abrupte des terrils, suivre un
balisage nocturne pour la satisfaction de l’effort accompli : Allumés
par la torche mais aussi de caractère !
Dimanche ce sera pour tous, en commençant par les champions : La Cafougnette ses 59 km et 11 terrils :
on se demande comment peut-on fournir un tel effort sans exploser ; Et cependant nous les retrouvons encore
souriants à leur arrivée ! La Familiale porte bien son nom : jeunes ou âgés, en famille, entre amis, c’est une saine
détente à la découverte de la nature…mais sans terrils, c’est assez pour eux ! A défaut de course, les Marcheurs ont
aussi leur parcours de 10 km et 2 terrils. La Furtive, l’Authentique ou la Sauvage sont autant de parcours aux
difficultés croissantes et des terrils retrouvés… il faut bien respecter le symbole de la journée ! Mais le rédacteur de
notre journal ne pouvait passer sous silence les courses des Petits Quinquins !
Des sportifs en herbe, de 6 à 12 ans s’affrontent, en catégories d’âge
sur des parcours de 700 à 1200m. Il faut les voir, timides pour leur première
participation ou piaffant d’impatience, heureux de montrer qu’ils peuvent être
parmi les meilleurs ; les parents comme souvent sont aussi énervés qu’à une
rentrée scolaire : conseils, fais ceci, fais cela, attention soit prêt etc. à tel point
que le starter doit rappeler qu’il est interdit aux parents de suivre leurs
rejetons sur le parcours. Et nous retrouvons les «Petits Quinquins » à
l’arrivée, fiers ou un peu tristes mais la pâtisserie, la pomme ou la banane

reçues en récompense leur feront très vite retrouver le sourire ; la
remise de la médaille souvenir, accrochée d’un ruban tricolore,
consécration d’un effort bien mérité sera un souvenir que l’on affichera
à la maison, prélude aux JO ?
Dans la foule des participants, sous la protection du « Zéph Cafougnette », nous avons rencontré quelques
ALSTOM arborant fièrement le maillot bleu ciel, heureux de dépenser l’énergie restante après une
semaine sur les chaines, le DRH pourra compter sur leur dynamisme !
Une excellente journée par un temps ensoleillé enfin retrouvé, une organisation très bien rôdée
faisant des envieux, à voir les tracts distribués annonçant d’autres courses plus modestes, de la joie pour
tous, c’est excellent pour vaincre la morosité trop souvent affichée par les Médias.
Le PETIT QUINQUIN est fier d’être Raismois !
J.Ed.J/G.N.
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7°) Challenge Michel COURTOIS 2015 au Havre, ou l’invasion des Nordistes en pays
Normand.
Après une année sans challenge en cause un manque de participants du coté de nos amis Normands, cette
année le 23 Septembre 8 courageux compétiteurs ont pris la route du Havre (6 pour la pétanque et 2 pour le
scrabble) afin d’affronter nos amis Havrais pour le challenge Michel COURTOIS. Le temps était maussade en
comparaison de celui des années précédentes.
Nous nous sommes retrouvés au boulodrome de la forêt de MONTGEON avec la ferme intention de
remporter ce Tournoi (chose qui s’est révélée exacte en fin de journée). Ce sont dix équipes de 2 ou 3 joueurs qui se
sont affrontées en 3 parties le matin et 2 l’après-midi et 6 concurrents (5 dames et 1 homme) se sont mesurés au
scrabble toute la journée.
Les parties ont été interrompues pour le repas de midi, pris en commun au « Country-Club » sur les
hauteurs du Havre près de Ste Adresse. Pendant cette pose déjeuné, un crachin digne des Bretons s’est mis à tomber
heureusement nous étions à table. Comme de coutume le menu était très recherché à base de fruits de mer, arrosé
comme il se doit et très apprécié par les participants, la faim se faisant sentir après les activités du matin.
Au cours du repas nous avons présenté notre livre « Le Labeurs des Anciens » qui a fait une forte
impression. Après le repas, c’est sous un ciel couvert que les parties ont repris pour les 2 dernières manches et le
ciel c’est dégagé pour la fin du tournoi. Notre ami Marcel DEGRUGILLIER, préposé aux calculs et résultats a établi
les divers classements soit : au scrabble, vainqueur une Havraise, à la pétanque après de laborieux calculs, c’est
l’équipe Jean-Marie BERNARD Janine CHOUQUET et Guy NIEUVIARTS qui ont remporté le trophée. Cette
excellente journée s’est terminée comme de coutume à la Taverne (non pas celle du pirate) mais la Taverne
PAILLETTE bien connue de tous les habituels participants à ce challenge. Une soirée qui figurera dans les annales,
conviviale à souhait plus encore que jamais. Une franche partie de rigolade marqua notre départ et nos amis
Normands n’ont pas omis le rendez- vous pour fêter avec nous la St Eloi, samedi 28 novembre.

J.Ed.J./G.N.
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8°) Comment stopper le saignement d'une coupure :
- Avec du poivre !
Je vais vous donner un truc tout simple pour stopper le saignement d’une petite coupure : En y versant du
poivre !
Je vous entends déjà : « Mais ça doit piquer ! »
Et bien non, et c’est bien ça toute la magie du truc c’est que ça marche et c’est garanti sans douleur !
J’étais en pleine opération d’éminçage d’oignions lorsque mon couteau hyper aiguisé a dérapé pour venir me
couper l’index.
Mon premier réflexe fût d’aller me passer le doigt sous un filet d’eau. Erreur !
L’eau fluidifie le sang et favorise donc le saignement. Du Poivre ! Du Poivre ! Du Poivre !
Mon papa, cuisinier de son métier m’a attrapé la main, s’est saisi de la poivrière et m’en a versé une généreuse
portion sur le doigt. Instinctivement, j’ai crié ! Quoi de plus naturel en somme puisque dans l’inconscient collectif,
le poivre ça pique.
Puis, je me suis ravisée très vite en constatant que non seulement, ça ne piquait pas mais que je ne saignais plus du
tout !
- Comment ça marche :
En fait, le poivre agit comme une barrière qui fait coaguler le sang.
En séchant, cela va former une petite croute qu’il suffira de rincer à l’eau au bout d’une petite heure. En attendant,
vous pouvez reprendre l'activité que vous étiez en train de faire sans mettre du sang partout.
Cette méthode peut s’appliquer à toutes sortes de petites blessures, coupures, écorchures
Cette astuce ne s'applique pas qu'aux coupures superficielles. La mienne était quand même très profonde et saignait
pas mal.
Le poivre a formé immédiatement une croute et stoppé le saignement !!

J.Ed.J./G.N.

9°) Le genre grammatical : Masculin ou Féminin qui l’emportera :
Pourquoi, dès que c’est UNE galère, c’est tout de suite au FEMININ ? LA pluie, LA neige, LA
grêle, LA tempête, tout çà c’est pour vous les femmes ! Nous c’est LE soleil, LE beau temps, LE paradis !
Vous, vous n’avez pas de chance : LA vaisselle, LA cuisine, LA bouffe, LA poussière, LA saleté, LA
balayeuse.
Nous c’est LE café dans LE fauteuil avec LE journal en regardant LE football et cela pourrait être
LE bonheur si vous ne veniez pas semer LA discorde et LA chicane ! Pour retrouver LE calme je crois que
nous devrions laisser LE genre décider. Vous pouvez regarder LA télé, même si LA télécommande vous
appartient, nous en avons LE contrôle. Ne voyez aucun sexisme là-dedans, oh non ! D’ailleurs, entre
parenthèses je vous signale que LE mot sexe n’a pas de FEMININ. On ne dit pas LA sexe, mais bien LE
sexe d’une FEMME. Dès que ç’est sérieux, ou important, comme par hasard, c’est tout de suite au
MASCULIN. On dit UNE rivière, UNE mare d’eau, mais on dit UN fleuve, UN océan. On dit UNE
trottinette, mais UN avion à réaction ! Et quand il y a UN problème dans UN avion, c’est tout de suite
UNE catastrophe !
C’est toujours la faute d’UNE erreur de pilotage, d’UNE panne d’essence, d’UNE mauvaise
visibilité, bref toujours à cause d’UNE connerie. Et là, attention mesdames, dès que LA connerie est faite
par UN homme ça ne s’appelle plus UNE connerie, ça s’appelle UN impondérable. Enfin, moi, si j’étais
vous les FEMMES, je ferais UNE pétition. Et il faut faire vite parce que votre situation s’aggrave de jour
en jour. Y’a pas si longtemps, vous aviez LA logique, LA bonne vieille logique FEMININE. Ça ne nous a
pas plu, nous les HOMMES et nous avons inventé LE logiciel. Mais vous avez quand même quelquefois des
petits avantages : nous avons LE mariage, LE divorce ; vous avez LA pension, LA maison. Vous avez LA
carte de crédit, nous avons LE découvert !
Moralité LE type qui a inventé LA langue française ne vous aimait pas beaucoup…

Sans aucune provocation, mais c’est tellement bien vu !
AS / J.Ed.J / GN
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10°) La Région Nord fidèle à St Eloi.

Comme chaque année l’Amicale Région Nord a honoré le saint patron des »travailleurs des métaux » Eloi
ministre du Roi Dagobert, devenu Saint, Saint Eloi pour sa rigueur à la recherche de la qualité. Dans
notre région, dans le Valenciennois en particulier, la Saint Eloi est demeurée une coutume et nous sommes
heureux d’être de ceux qui la respectent encore et toujours. En Comité les festivités avaient été étudiées et
programmées. Et c’est comme cela que le Samedi à 10h15 le Comité s’affairait à vérifier que tout soit au
pair : Les tables, les plans de tables, chacune confiée à un responsable, les lots inventoriés, emballés et
numérotés. Bref comme prévu à 11h était ouverte l’Assemblée Générale. Jean Marie notre animateur
principal que l’on pourrait traduire Président de l’Amicale commençait son discours et comme il est de
coutume, par ces mots « Je serai bref ». Incroyable pour ceux qui le connaissent bien il a respecté sa
promesse ! Ventant le dynamisme de la Région Nord en progression, l’efficacité de son Comité et la qualité
de la réception du CA recevant tous les responsables des diverses Amicales de France : à ce sujet faut-il
citer les remerciements et commentaires très élogieux reçus de nos invités. Un instant de silence est
demandé en mémoire de R.PRALAT et B.PIGE décédés cette année. Ensuite, JM refait l’historique des
événements et activités de l’année 2015 en rappelant le rôle des responsables en Comité. Ce sera
l’occasion pour chacun d’eux de parler de l’activité qui lui est dévolue. Appel à ceux qui voudraient nous
rejoindre et en particulier à un Trésorier en remplacement de Jacques Monier parfait dans son travail
mais souhaitant prendre un peu de repos.
Remerciements matérialisés par un petit
cadeau à Guy et sa fidèle épouse pour le
travail accompli lors de la création du
livre « Le labeur des Anciens » qui a eu
un franc succès et à Jean-Edouard pour
sa participation à la rédaction du
journal…le Petit Quinquin.
Comme il était prévu à Midi «pétant »
appel au double apéritif : Nos hôtes 7
Normands et 3 Parisiennes sont arrivés ;
Autour des tables c’est l’effervescence, le fond sonore monte d’un cran et grâce au panneau mural
rappelant à chacun son choix pour le repas tout se déroule en bon ordre et dans une excellente ambiance :
qualité des menus, sérieux et vivacité des serveurs et bientôt animation avec ce que l’on qualifiait de
« piano à bretelles », l’accordéon et les airs de notre époque, mais encore en mémoire. JM et C .BOELS
seront les premiers à se lancer sur la piste de danse…avec leurs épouses respectives, bientôt suivis d’un
flot de danseurs plus ou moins experts dans cet art mais pleins de bonne volonté pour s’amuser. Il y aura
la devinette assez corsée : Un saucisson d’aspect très irrégulier, ligaturé sous toutes ses faces…PRECISER
la longueur de la ligature au millimètre près et un panier de friandises pour lequel il faudra PRECISER le
poids au gramme près!
Suite page 8
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A ce petit jeu Christiane ANTOINE et Jean-Marc BOUCHARD ont été les plus perspicaces et donc les
gagnants avec 3.917 m/m et 3.733grammes. La loterie a également eu son succès, une amélioration des
années précédentes ayant été maintenue: le lot est apporté au gagnant sans qu’il ait à se déranger. JM
dans un rôle de créateur- breveté en animation a de nouveau sorti sa dernière trouvaille : faire chanter à
l’assemblée « CORDEONEUX » mi- en Français, mi- en Flamand… des Flandres françaises ! Quelle
ambiance (pour les curieux l’intégrale est sur Internet chantée par Raoul de Godewarsvelde)
Vers18h30 c’est la séparation, après la photo de groupe, mais à cause du manque de recul, certains y
figureront…par la pensée !
Déjà St Eloi 2016 est programmé, le Samedi le plus proche du I° sera le 26 Novembre. Qu’on se le dise, les
absents auront bien tort !
NB : nous n’oublierons pas ceux qui ont contribué largement à la réussite de cet A/M ……Mr Thierry
LEGARD, traiteur et son équipe et Jean Pierre D, animateur et « cordéoneux » ! Qu’ils en soient
remerciés.
J.Ed.J/G.N./J.M.B.
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11°) La St ELOI 2015 sur le site Alstom à VPF.
Comme les années précédentes, que de monde pour cet évènement le Vendredi 27 novembre ! Onze heures
quarante-cinq, plus aucune place libre sur les parkings. Dommage, sur 10 places allouées aux membres du C.A. de
l’Amicale, seules 4 seront occupées (il faut préciser que nous avons été prévenus très tardivement). C’est donc en
suivant le tracé pour piétons que nous rejoignons le Hall A20 où se déroulent les festivités. Comme l’année dernière,
plusieurs rangées de tables et de chaises sont installées pour accueillir plus de 1200 personnes employées sur le site
de Petite Forêt. Les poignées de mains entre hommes : c’est l’accueil mais les bises pour et par les dames ont une
autre saveur…
L’odeur de la friture et des fricadelles nous taquine les narines. Une véritable fourmilière s’agite entre les
rangées de tables et les 4 » baraques à frites » MOMO installées dans le hall où le service bas son plein.
Mr Christophe GOURLAY, Directeur prend la parole et souhaite une bonne et joyeuse fête de St Eloi à tous
les présents, soulignant l’effort réalisé pour maintenir cette réunion traditionnelle.
L’animation prend rapidement le relais avec la prestation d’humoristes (non pas comiques troupiers)!
L’ambiance est chaude, et tous les yeux sont rivés vers la scène. Nous profitons de cet instant pour nous restaurer,
nous devons faire la queue comme tout le monde, heureusement le service est rapide et chacun de nous recevra
américain et fricadelle, bière sans alcool (cela va de soi), puis dessert de mignardises, accompagné d’un petit
brésilien ou d’un autre producteur mais toujours aussi noir et de qualité pour nous préparer au programme de
divertissement : des humoristes chauffent le public qui ne tarde pas à « se dilater la rate » , rires et exclamations
traduisent la joie des spectateurs, le hall se transforme en véritable salle de spectacle
. Le temps passe vite, déjà 14 h, les premières chaises se vident. Un dernier petit mot à l’assemblée avant de
se quitter, et au nom de l’Amicale nous remercions la Direction du site de cette merveilleuse journée.
Un rendez-vous relax à reconduire en 2016, l’engagement est déjà pris !
G.N./J.Ed.J./J.M.B.
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12°) Le Rouchi Picard, patois de Valenciennes :
Dans les précédents journaux nous avons fait ressortir quelques bizarreries et difficultés de la
langue française. Aujourd’hui nous parlerons du Rouchi Picard qui est le patois de la Picardie, étendue
jusqu’au Hainaut Belge donc celui du Valenciennois. C’était le langage des villages, c’est la raison pour
laquelle il se différencie d’une localité à l’autre : exemple il varie de Valenciennes à St Amand ou à
Préseau, Onnaing, Quarouble, Denain, mieux de Lille à Roubaix et même Tourcoing. L’origine serait le
patois de drouchi c’est-à-dire d’ici = de droit ici. Alors, ici il faut apporter une correction : Chtimi.non !
Cette désignation aurait été apportée durant la Guerre 14/18 par des poilus d’autres régions qui
désignaient ainsi leurs camarades nordistes à partir de quelques mots de leur parler : Ch’est ti, chest mi !
Ce mot était dès sa création ironique, il fut vite péjoratif :les gars du Nord étaient mal dégrossis, lourds et
baragouinaient un patois sans grâce. Si rouchi est sorti d’une confusion, »chtimi » est né d’une
dérision…heureusement cela a changé, voir le succès du film. Le rouchi aurait une certaine origine
latine : exemple :
En latin cantarer, en rouchi, canter, en français chanter ; carbo, carbon, charbon ; catus, cat, chat ;
cathedra, cayère, cadot, chaise ; vacca, vaque, vache etc !
Nous ne saurions manquer de donner un peu d’humour à cet article, en voici un exemple :
Le Juge de Paix : « Vot’ femm’ vous a battu mon brave, avec un motif des plus grâve
Avec un motif ! Bé non non All’ m’a tué avec un ramon ! »
Au catéchisme Paul et Ernest écoutent Mr le Curé mais celui-ci doit s’absenter. Paul dessine au tableau un
bonhomme sans qu’mise et » là dus qui faut, d’un cop d’craie habile, Ernest y’rajoute un robinet. Mr le
Curé revient et pose la question : mes enfants vous avez bien retenu : Qui a fait l’homme ? Paul rouche
comme in’n’pionne y s’étempe aussi fel qu’in’n’balle ed’fusil et dit » M’sieur l’Curé l’homme ché mi mais
l’robinet chè Arnest » !
Et encore une chanson dédiée à Claude BOELS, pêcheur invétéré :
Allons pêqueux v’la l’bieau temps qui s’amoute, perdons nos limes pour nous d’aller pêquer (bis)
Y marche d’in’n’fière allure, jamais d’mauvaise augure, y prin’s’lime comme un flingot, s’musette comm’
un sac à dos, tout l’monte l’arwett’ (bis)
J.Ed.J/G.N.

13°) Devinette du N° 017 :

Très facile !
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14°) La pharmacie de garde :
Lorsque vous cherchez une pharmacie de garde inutile d’appeler la Police au 17 ou d’aller à la
Gendarmerie : Faites le www.3237.fr sur internet et vous obtenez la pharmacie de garde la plus proche de votre
domicile en précisant le code postal ou la ville et le code à recopier ; Certains départements n’étant pas encore
couverts, il est bon de faire un essai au préalable…avant qu’il y ait urgence !

J.Ed.J. / G.N.

15°) Nos Joies nos peines :
Nous avons appris le décès de Bernard PIGE, un des peintres amateurs de notre amicale, décédé subitement.
Nous adressons à la famille les sincères condoléances des membres de l’Amicale.

G.N.

16°) SUDOKU Grille N°17 : Proposé par J.Ed.J.
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L’Animateur Principal

J. Marie BERNARD

