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    Et Un! Et Deux! Et Trois! 
Trois présidents ce jour là au Club :  M.GRENTHE, pour la Fédération, Mme BERARD, pour le Comité de 

Provence, et, M.BERARD, pour notre Club ! A notre connaissance c’était une première et à coup sûr un évène-
ment mémorable dans l’histoire de notre Association...

Le tournoi de l’après midi auquel participèrent des membres du Comité de Pro-
vence et des présidents d’autres clubs, invités pour l’occasion, se déroula dans une 
ambiance très conviviale à l’image du Président de la FFB.

Il a même été dit à M.GRENTHE « qu’il n’avait pas le droit d’ouvrir de 2 Coeurs 
faible (après deux passes) avec seulement le 9 sixième!» Ce n’est pas un titre de 
champion du Monde qui est de nature à impressionner la plus’’piquante’’ de nos 
octogénaires(aïe, je vais me faire des ennemies)! et c’est bien là une caractéristique 
exceptionnelle que nous permet notre sport favori de pouvoir approcher et nous 
mesurer avec des champions!

 La journée s’est terminée à la Mairie de CAVAILLON où tous les membres du 
Club étaient conviés pour une rencontre(rapide) avec notre Député Maire et le 
verre de l’amitié après les allocutions de M.PEYRARD, adjoint municipal chargé 
des associations, auquel répondit, avec beaucoup d’humour, M.GRENTHE; Mme 
BERARD concluant ensuite les interventions.

Outre le fait que la nature est magnifique à cette époque de l’année, que les natifs du mois de mai, à savoir, 
les Taureaux sont peut-être d’une certaine’’lourdeur’’ mais d’une grande fidélité allant jusqu’à l’ oubli de soi-si 
l’on en croit certaines informations recueillies sur internet- qu’il y a beaucoup d’évènements culturels en cette 
période là... à l’échelle du Club, le mois de mai a été aussi fertile; nous commencerons par la plus remar-
quable. 

Enfin, la Gazette part en vacances en juillet et aôut contrairement au Club qui reste ouvert tout l’été pour 
continuer à vous accueillir! A bientôt!

    REPAS DU CLUB.
Si la météo n’était pas excellente le 20 mai pour le repas annuel , le baromètre de 

l’ambiance était quand même au beau fixe chez les quatre vingt convives.
C’est le restaurant «Le Grand Jardin» dans l’ensemble hôtelier «Le Saint Louis» 

au THOR qui nous a accueillis. Le menu, joliment décoré par Michèle BRISSON, 
a su répondre aux appétits de chacun.

Tout le monde avait l’air très heureux et à la fin du repas après un petit discours 
et un cadeau à notre président, ce dernier a pris la parole pour remercier l’ensemble des participants  et pour 
présenter son nouveau gouvernement(voir page 2) qui a fait l’hilarité générale. Il parait que dans la foulée les 
impétrants pour se démarquer des politiques ont sollicité et obtenu une augmentation de 30% (il n’a pas été 
précisé de quoi?) 

Le traditionnel tournoi de l’après-midi a enregistré 17 tables et les paires primées  ont reçu soit du whisky, soit 
du Gigondas : nous ne donnerons pas les noms des joueurs pour ne pas nuire à leur réputation!

Bravo aux deux débutants, MM. LIEUTARD et PARIS, qui sont arrivés en jouant ensemble à tenir le rythme 
pour ce qui était leur premier tournoi!

En conclusion, un bon crû 2012 pour notre fête annuelle!



Extrait du discours du Président sur le nouveau gouvernement remanié pour tenir compte de la crise.

   

            Ministre des Finances: Jacques REYNIER 

                                 Ministre de l’Équipement et conseillère du ministre des Finances: Michèle REYNIER 

Ministre de l’Intérieur: Maurice QUENTIN 

Ministre de la Maintenance et des Relations avec la Municipalité: Jean-Pierre DEBROY 

Ministres des Nouvelles Technologies: Jacky FIALON     et Alain DUPLAN 

Ministres du Plan: Christian VERON  et Henri FABRE ( confidentiellement :agent secret et espion)

Ministre des Relations avec les adhérents: Simone MARSEILLE 

Ministres de l’Enregistrement, de la Femme et de l’Élégance: Mmes Josy MANI et Régine FERRIER

Ministre du Tourisme: Robert AGOSTINI :          Ministre des Fêtes et des Arts: Michèle BRISSON

Ne siègent pas au gouvernement mais sont devenues secrétaires d’état:
                 -  À l’hygiène et à la communication: Marie-Thérèse PARNOT 
-À l’Agriculture et aux Arts Floraux: Nicole ORIA    
             -À l’Enseignement Primaire: Martine ROBERT
-À l’Enseignement Technique: Danièle MONOT

      Danièle BERARD a été nommée au Conseil Constitutionnel. Elle reste la conseillère du    
                               Président; elle est devenue Présidente de l’Union PACA.

En comptant les secrétaires d’État j’ai tenu ma promesse de réaliser la parité avec neuf femmes sur dix neuf.
J’ai réussi à museler l’opposition en lui donnant quelques postes régaliens.
Bien entendu le gouvernement reste grand ouvert à tous ceux qui veulent se dévouer pour la collectivité.

Le Président 

   SECRET
  DEFENSE



TABLEAU D’HONNEUR des Finales de...LIGUE.

 SME/4: L’équipe de Mmes GARDIN, GILLIS, HAETTEL, et, MM.LEFEBVRE, SALAMA, SAVARY, a particuliè-
rement brillé en terminant Première sur les dix huit équipes engagées dont l’équipe de Mmes BERARD, CUINET, 
REYNIER, et, MM.SOULE, BERARD,et, en s’ouvrant les portes de la Finale Nationale, Bravo!

 SME/4:L’équipe de Mmes FERRIER, MANI, PARNOT, et, MM.DUPLAN, DOUZON, REYNIER.
 DAMES Exc/4: L’équipe GILLIS, BERARD, CUINET, REYNIER, et, SAPIN.
 SOP/4: L’équipe de Mmes HORGEN,BRANCHE,PIERLOT, et, MM.HORGEN, JEAN, SCORIELS, a fini à la troi-

sième place, sur dix huit équipes, en ratant d’un «cheveu» la Finale Nationale, Bravo! Quand même!


