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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 
 

Compte tenu des conditions climatiques, les greens sont très fragiles, nous vous demandons plus que ja-
mais de les respecter en relevant soigneusement vos pitchs, effaçant les traces etc etc… 

 
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 
 
Jeudi 14 février : Saint Valentin 

Messieurs, si vous venez jouer en green fee pour  la Saint Valentin,  

le golf du Forez offrira le green fee à votre épouse. 

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.                                                                                           

RÉSULTATS SPORTIFS, 
 
Julien Tholot et Bruno Legrand jouent -2 

Gilles Grazian et Arnold Grazian jouent -2 

Arnaud Sagnard et Sébastien Bouchut jouent -1 

Sébastien Champier et Fabrice Di Nallo jouent +3  

  

Les match-plays pour les Messieurs sont donc les suivants: 

• Forez (1) VS Saint Etienne (2) 

• Superflu (3)  VS Champlong (4) 

• Etangs (5) VS Bords de Loire (6) 

Pour les Dames, le classement final a été établi lors du troisième tour (ici). 

Rendez-vous pour la finale le 23 février aux Etangs  

https://golfloire.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/Hivernales-2019-T4-Superflu-Brut.pdf 

https://golfloire.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/Hivernales-2019-T4-Superflu-Classement.pdf 
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