LES NOUVELLES DU COMITE J - Avril 2020
Champagné-Les-Marais : des lettres, toujours des lettres (par Josiane Ricaud)
Aujourd’hui 20 avril : c’est l’anniversaire de deux de mes petits fils… sans bisou
alors… on range, on classe, on joue, on écrit, on s’occupe .... et on tombe sur les
deux derniers courriers adressés, par leur présidente, aux joueurs du club !
Bonjour tout le monde,
Ne croyez surtout pas que je dors.... non : je compte le nombre de moules qu'il faudra
acheter pour "notre repas à la bonne franquette" celui qu'on a prévu pour la fin de la
saison de scrabble !!! Comment allez-vous tous ? Pas de souci de santé chez les uns
et les autres ? Personne ne disjoncte ? Si vous ne savez pas comment exprimer votre
colère...n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai de bons conseils de modération
!!!
Ici la vie s'écoule au mieux (compte tenu du contexte)....Jean irait bien à la
pêche....J'irais bien me faire couper les cheveux... j'irais bien respirer l'air de la mer...
Les inquiétudes tournent autour des enfants, des gens qu'on aime et qui sont en
première ligne, je pense que c'est la même chose chez chacun de nous.
Spécial filles: aujourd'hui piochage dans la garde-robe d'été !!! "plus rien à m'mettre"
Vous non plus ? tout est comme d'habitude alors !!!
Spécial garçons: vous trouvez les filles moches en ce moment.... c'est que vous vous
arrêtez à l'apparence....tout est comme d'habitude alors !!!
Je vous embrasse tous et toutes très affectueusement. 10 avril 2020
Coucou les amis,
On le savait...poursuite du confinement.. Combien de temps était la question... le 11
mai est un repère mais vraisemblablement pas le feu vert pour nous qui sommes "des
personnes âgées" (à très peu d'exceptions près). Chacun va réagir à sa façon :
- "ça ne suffira pas"
- "un mois encore mais qu'est-ce qu'ils foutent : les masques, les tests ?"
- "moi je ne tiendrai pas"
- "moi, j'm'en fous"
- "au moins en Allemagne..."
- "quel con ce Macron..."
- "il est trop nul....il fallait..."
- "moi...j'pense comme toi" (le plus efficace !!!)
Et il y a aussi...."bon: un mois supplémentaire à occuper différemment alors ... moi ...
je fais quoi ?" Donc, votre présidente "bien aimée" a commencé à jouer en ligne ...
dimanche dernier : 5 parties à suivre...pour un début c'était difficile et en même
temps...impossible de décrocher. Je suis la dernière, ce n'est pas un scoop mais là...j'ai
tellement tâtonné que c'est pire !!! si si !

Et vous les filles et les gars ? Comment allez-vous attaquer cette période
supplémentaire de repli sur soi ? Vous avez tous grossi un p'tit peu ? moi aussi !!!!!!!!
Pour mon goûter...gâteau au yaourt avec du caramel, des pruneaux, des raisins
secs .... je me demande si on peut encore l'appeler gâteau au yaourt...
Je vous embrasse tous ! 14 avril 2020
TH2 Hiersac (par Françoise Cools)
Malgré les circonstances, la 17ème édition a bien eu lieu ...
Aujourd’hui, grâce à Francky, nous avons pu nous retrouver pour 2 parties de
scrabble sur DISCORD. Point de discorde entre nous mais une bonne partie de
rigolade en attendant que les parties puissent débuter. Nous étions une quarantaine de
joueurs prêts à en découdre
Francky nous a offert une belle partie joker et a réalisé le classement d’après nos
résultats.
Pendant l’entracte nous avons dégusté de bien bons gâteaux virtuels et un bon café.
Il fallait reprendre pour pouvoir rentrer avant la nuit. L’orage s’est invité dans la
partie et nous avions un peu de mal pour entendre les tirages. Heureusement notre
Francky prenait le temps de nous les inscrire et était tolérant sur le chrono pour les
étourdis qui n’avaient ni entendu ni regardé leur écran. Mais que se passe-t-il CloClo
est partie sous la table ?! Aurait-elle trop bu à la pose : que nenni juste la peur de
l’orage. Je l’imagine très bien avec son jeu et ses crayons. La partie a pu se terminer
sans que l’orage, qui commençant dans le nord et descendant, n’ait réussi à couper les
connexions.
Les résultats définitifs auront été envoyés à chacun pour notre plus grand plaisir
Que dire de plus, si ce n’est un grand merci à Francky pour cette après-midi
scrabblesque qui aura enchanté les participants.
Franck(y) BERRY

