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EXPOSITION, 

 

 

                  Le jeudi 21 février,   

      le concessionnaire DS Ets Protière  

           présentera en avant première  

 la DS3 CROSSBACK au golf club du Forez 

 

 

 

TERRAIN 
 
La saison recommence, reprenez vos bonnes habitudes. 
Pensez à relever vos pitchs et replacer vos divots (n’oubliez pas les bunkers) 

 
RAPPEL: Début des travaux concernant l’arrosage : 
Nous vous demandons de bien respecter le travail de l’entreprise intervenante et d’être tolérant vis-à-vis 
des restrictions de jeux en découlant. 

Jeux en fêtes, 
 
Le Lions Club Saint Etienne Europe 3 Vallées vous convie à la première édition des «Jeux en Fête »  
les 9 et 10 mars 2019. 

Vous trouverez en pièce jointe les informations. 

VIE DUCLUB 
CLASSIC MID-AMATEURS 

Nous recherchons des volontaires : pour nous aider dans l’organisation du Classic Mid-Amateurs les 16 et 17 
mars. Si vous êtes disponibles, merci de vous inscrire auprès du secrétariat en indiquant vos disponibilités. Nous 
comptons sur vous. 

Pour l’image de votre club, il est important d’être présent en tant que bénévole sur ce genre de compétition. 

 

RÉCIPROCITÉS : 

Nous venons d’obtenir un nouvel accord avec le golf du Mont de Marsan et d’Orléans Limere. 
Vous trouverez les conditions sur notre site. 

Littérature 
 
Vies de château... Mais dans ce château, ni prince ni princesse. Pas de fantôme non plus.  
Ceux qui sont là sont bien vivants. Il y a toujours quelqu'un près de la porte, qui attend le visiteur. Il ne le regardera 
pas, il ne lui dira pas bonjour. Pas avant qu'il ne se soit éloigné dans le couloir en tout cas.  
Ce visiteur, crispé et inquiet, a déjà compris qu'il est entré dans un monde dont il ignore tous les codes. Ce monde, 
c'est le monde de l'autisme.  
Avec ses histoires, ses romans, Jacques VAZEILLE vous invite à en découvrir toute l'étrangeté et toute la 
richesse...Entrez dans le Château.  

 
Murs 
 
À la rencontre d'un jeune autiste. 
Samson, jeune homme autiste, quitte l'hôpital psychiatrique après un long, long séjour. Près du foyer où il réside 
désormais vit Mine,  une gamine délurée, aventureuse, pas autiste du tout.  
Ils se rencontrent, ils se parlent... Et chacun découvre un monde insoupçonné et étrange de l'autre côté de son 
mur.  
Ce livre est le récit de ces deux aventures en miroir.                                    

 
L'album de Cassandre 
 
Cela n'aurait pas dû arriver. Cassandre fait partie du monde des vivants. On devrait plutôt dire que, terrorisée, elle 
campe à la marge de ce monde qu'elle regarde, effarée et sauvage.  
Ce livre rassemble, à la manière d'un album de photos, des instants de sa vie. Ainsi se construit son his-
toire.                                                                                           
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